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PRÉALABLE
Cette annexe a été établie sur la base des chiffres liés aux exercices 2007 et antérieurs. Il
convient de préciser qu’au début de l’année 2008, l’UBO a pris en charge l’IUFM de l’académie de
Rennes et les données de l’intégration qui était en cours ont été profondément bouleversées par la mise
en œuvre de la « mastérisation ».
La mission d’audit de l’IGAENR n’a pas approfondi les points qui figuraient dans le
cahier des charges de l’audit conduit par la Direction générale des Finances Publiques MRA Bretagne
qui se déroulait simultanément et qui visait à donner une assurance raisonnable sur la qualité des
traitements et du dispositif de contrôle interne associé, mis en œuvre au sein de l’Université de
Bretagne Occidentale (UBO) dans le cadre de la fonction comptable partagée. La totalité des
constats et des recommandations de cet audit sont partagés par la mission de l’IGAENR 1.
I.

L’ORGANISATION DE L’UBO EST ADAPTÉE AUX BESOINS ACTUELS MAIS
DOIT ÊTRE AMELIORÉE POUR PERMETTRE L’ACQUISITION DES NOUVELLES
COMPÉTENCES

I. 1. L’organisation budgétaire, financière et comptable est à repenser et à
adapter
I. 1. 1.
Les structures actuelles sont conformes à une université pluridisciplinaire et
de proximité
I. 1. 1. 1. Des inflexions récentes dans l’organisation témoignent d’une volonté politique

L’organisation actuelle de l’UBO est adaptée à ses besoins présents, quelques inflexions
récentes traduisent la volonté politique de l’équipe de la présidence et le souci de mieux prendre en
compte certaines évolutions. Toutefois les inflexions ne sont pas suffisantes et l’organisation n’est pas
encore adaptée à la prise en charge de nouvelles compétences.
La compétence financière est détenue par les personnes ou organes indiqués ci-après :
• le président,
• la vice-présidente chargée des affaires financières et du patrimoine,
• le secrétaire général,
• la cellule « aide au pilotage »,
• la direction des services financiers (Document n° 1) comportant notamment un service budget,
un service des marchés et des services dits financiers,
• l’agence comptable ; il convient de souligner que le directeur des services financiers est
également l’agent comptable de l’UBO.
Le premier vice président est chargé de suivre, outre les technologies de l’information et
de la communication, le système d’information et l’aide au pilotage. Conformément à la
règlementation, participent également à l’exercice de cette compétence, les instances de l’UBO et
notamment le conseil d’administration.
Les composantes exercent également une compétence, à caractère subsidiaire et plutôt
d’exécution essentiellement budgétaire.
Les autres instances de discussion, voire de concertation, où le domaine financier est
abordé, sont, au niveau de l’UBO :
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On trouvera en pièce jointe à la présente annexe les 17 principales recommandations
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•
•
•

le bureau qui, toutes les semaines, réunit le président, les vice-présidents, les chargés de
mission, le secrétaire général, le directeur des ressources humaines et le directeur des services
financiers,
le comité des directeurs qui, tous les quinze jours, réunit le bureau (complet ou incomplet) et
les directeurs des composantes
et, plus spécifiquement, la commission des moyens, devenue commission des finances, qui,
sous l’égide de la vice-présidente chargée des affaires financières et du patrimoine, réunit des
représentants du conseil d’administration et des composantes et participe à l’élaboration du
budget.

On peut considérer que les compétences décisionnelles sont centralisées. Il y a en
revanche une réelle déconcentration en ce qui concerne les fonctions de mise en œuvre.
Des inflexions récentes sont apparues, résultant à la fois d’une volonté politique et de la
prise en compte de certaines difficultés ou besoins non satisfaits en matière de pilotage, notamment :
•
•
•
•

le remplacement du secrétaire général adjoint a été l’occasion de redéfinir son profil afin qu’il
soit chargé notamment d’épauler le secrétaire général pour la mise en place de SIFAC, la
démarche indicateurs et la démarche qualité,
le recrutement d’un ingénieur d’études (informaticien) a également été décidé pour améliorer
l’interface entre les services et le centre de ressources informatiques,
une cellule d’aide au pilotage a été créée, par transformation du poste de contrôleur de gestion,
notamment pour monter des outils de pilotage,
le recrutement d’un ingénieur d’études a été décidé pour prendre en charge le suivi de la
masse salariale2.

Dans le même temps, un vrai comité de pilotage a été mis en place pour prendre en
charge la mise en œuvre d’un nouveau système d’information : le COSIG (comité organisationnel du
système d’information global).
Toutefois, ces inflexions ne sont pas suffisantes et l’organisation n’est pas totalement
adaptée à la prise en charge de nouvelles compétences :
•

•
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le cumul, sur un même vice président, des compétences relatives au budget et au patrimoine
n’est pas adapté à l’ampleur des nouvelles compétences et cela même si l’UBO a décidé de ne
pas demander le transfert de la compétence « patrimoine » : le transfert de la masse salariale
Etat va augmenter de 250 % le budget de fonctionnement de l’UBO, la surface de bâtiments à
gérer est de 255 000 m2, le nombre de sites à gérer est important,
le cumul sur une même personne des fonctions de directeur des services financiers et d’agent
comptable pose déjà des difficultés : la qualité comptable nécessite des travaux importants
pour être améliorée, il n’y a pas de véritable contrôle de gestion et pas de contrôle qualité
(l’adjoint au directeur des services financiers qui est traditionnellement chargé de cette
fonction est absorbé par d’autres taches). A titre d’exemple, même si le risque encouru était
faible, ce n’est que récemment qu’un dispositif de visa a été mis en œuvre pour la paie des
agents de l’UBO. Les difficultés déjà constatées ne pourront que s’aggraver avec la prise en
charge des nouvelles compétences : augmentation de la charge de travail du fait des masses
financières à gérer, mise en œuvre d’un nouveau logiciel de gestion, mise en place d’une
comptabilité analytique, travaux importants à effectuer pour fiabiliser les comptes dans la
perspective de la certification des compte de l’Etat et, plus tard, des comptes de l’UBO. Les
instances dirigeantes de l’UBO, comme le directeur des services financiers-agent comptable,
sont conscientes de cette difficulté. En prenant la décision le 12/01/2009 de séparer les
fonctions de chef des services financiers et d’agent-comptable, l’UBO clarifie les rapports
entre l’ordonnateur et le comptable et peut organiser le travail des services centraux, communs
et des composantes afin d’assurer le contrôle sur une base fonctionnelle claire,

Recrutement prévu en mars 2009
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•

•

les recrutements envisagés ne sont pas faits. Dans certains cas ils ne sont pas lancés et/ou les
fiches de poste ne sont pas finalisées, alors que ces recrutements sont indispensables pour le
passage à l’autonomie. Il doit être mis fin à cette position d’attente car des arbitrages et des
choix importants sont à faire et des orientations sont à donner très rapidement. Le recrutement
d’un SG adjoint doit permettre de renforcer les compétences des services centraux dans la
perspective du développement de son rôle d’analyse, de conseil, d’impulsion et de
coordination.
la création d’une véritable cellule d’aide au pilotage en 2007 ne s’était pas accompagnée d’une
réflexion sur son rôle et son articulation avec les autres services, notamment avec le centre de
ressources informatiques (CRI), ni sur les moyens à mettre en œuvre. Le chef de cette cellule
n’avait pas été recruté « sur profil » (il n’y avait pas de fiche de poste) et, malgré sa
motivation et son implication, il n’avait pas d’expérience en la matière (par exemple, il a été
obligé de se former notamment à l’outil SIFAC). De même, alors que la demande émanant de
toute l’équipe dirigeante est importante, que les attentes en matière de comptabilité analytique
( coûts notamment) et d’indicateurs sont fortes, que les outils de pilotage, en dehors « des
grands classiques », sont quasiment inexistants, qu’un travail préparatoire avait été initié par le
précédent contrôleur de gestion, cette cellule n’a vu que récemment son plan de travail bien
défini dans une lettre de mission.
I. 1. 1. 2. La structure budgétaire est à resserrer

L’université de Bretagne Occidentale a exécuté en 2007, un budget de 43 029 737 € (dont
34 970 200 € de fonctionnement).
L’UBO comprend 25 Unités Budgétaires (UB) qui ne sont pas de même nature puisqu’on
y trouve des instituts (IUT, IAE, IPAG), des UFR (Sciences, Odontologie, Médecine, Lettres etc.), le
service de formation continue, les services centraux et le service général (dont on se demande si la
distinction a du sens), le service technique et des regroupements transversaux comme le service
Recherche, l’activité commerciale.
L’importance de chacune des UB est variable tant dans le budget que dans le nombre de
mandats ou de centres de responsabilités (CR). Cinq UB se détachent par leur importance : l’UB 950
Recherche, l’UB 900 Services centraux, l’UB 917 Formation continue, l’UB 951 Activité
commerciale et l’UB 918 Service technique.
La structure budgétaire a été fixée en 1997 lors de la mise en place de NABUCO. Une
UB pour les activités commerciales et une UB pour la Recherche ont été créées en 2002.
L’organisation budgétaire n’est pas totalement déconnectée des volumes budgétaires
puisque les 3 UB qui ont le plus grand nombre de CR sont l’UB 950 Recherche, l’UB 917 Formation
continue et l’UB 951 Activité commerciale.
Les 25 UB (Document n°2) regroupent 281 Centres de Responsabilité (CR) d’exécution,
construits sans réelle logique d’architecture centrale, mais uniquement destinés à répondre aux besoins
des composantes, à contrôler le respect du caractère « fléché » de certains crédits (essentiellement
ceux du CPER) et ainsi à maîtriser les opérations de « reports de crédits ». L’importance des Centres
de Responsabilité est très variable d’une unité budgétaire à l’autre et leurs montants s’étalent de 308 €
à 4 708 145 €.
Il convient de resserrer les structures afin de réduire le nombre de responsables de
l’exécution budgétaire. Le regroupement des composantes en pôles permettra de diminuer le nombre
d’UB et fera tendre vers plus d’unité et de conscience d’appartenance à l’établissement. A cette fin,
l’actuelle équipe dirigeante souhaite structurer l’UBO autour de 10 composantes et de 10 services
communs
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Répartition des dépenses par UB- année 2007
Service général
Service centraux
UFR Sciences
UFR Odontologie
UFR Lettres
IUT Brest
IUT Quimper
Biliothèque universitaire
UFR Droit Eco
Médecine préventive
SUAPS
UFR Sport
SUFF
CRI
IAE
Formation Continue
Service technique
UFR Médecine
IPAG
SUAOIP
ESMISAB
Service Recherche
Activité commerciale
Pole Quimper
IUEM

Les services centraux regroupent plusieurs missions transversales : services financiers,
ressources humaines, scolarité, services techniques, affaires juridiques, recherche, cellule aide au
pilotage et communication.
Les services généraux regroupent des unités assez disparates : le centre de ressources
informatiques, l’action sociale et culturelle et le service culturel, Bretagne valorisation, les relations
internationales, le pôle universitaire de Quimper et le SIAME.
Enfin les services communs regroupent : la documentation, la formation continue, la
médecine préventive, l’orientation et l’insertion, les sports et le service des étudiants étrangers.
La diversité et l’hétérogénéité de cet organigramme posent le problème du
positionnement des services centraux et de leur légitimité. La coordination de la politique d’achat est
plus lisible pour les composantes et les services car elle relève d’une gestion centralisée.
Le poids des services centraux n’est pas assez affirmé puisqu’ils ne représentent que 12%
dans le budget.
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La rationalisation de l’architecture budgétaire passe par la diminution du nombre CR car
leur « inflation » « éparpille » les actions de l’université et leur incohérence ne constitue pas une aide
au dialogue budgétaire. En mettant fin à l’émiettement des CR et en réduisant leur nombre l’UBO les
rendra pertinents afin de les mettre en perspective avec la mise en place d’une comptabilité analytique
et d’une globalisation des crédits. La mise en place du logiciel SIFAC doit permettre, après une
réflexion préalable, cette évolution.
Service général

Nombre de CR par composantes

Service centraux
UFR Sciences
UFR Odontologie
UFR Lettres
IUT Brest
IUT Quimper
Biliothèque universitaire
UFR Droit Eco
Médecine préventive
SUAPS
UFR Sport
SUFF
CRI
IAE
Formation Continue
Service technique
UFR Médecine
IPAG
SUAOIP
ESMISAB
Service Recherche
Activité commerciale
Pole Quimper
IUEM

En matière financière et comptable, l’établissement se distingue par une organisation qui
reste assez centralisée : les unités budgétaires gèrent leur processus financier de manière autonome
jusqu’au mandatement (à l’exception des deux IUT, de l’IUFM et de l’UFR Médecine qui mandatent).
Cette organisation se retrouve dans le dispositif retenu en matière de délégation : les
directeurs des IUT sont des ordonnateurs secondaires de droit, les directeurs et doyens des autres
composantes sont des ordonnateurs secondaires délégués. Tous disposent de l’ensemble des
compétences dévolues à un ordonnateur en matière de dépenses et de recettes : liquidation des recettes,
émission et notification au comptable des ordres de recettes destinés au recouvrement, engagement,
liquidation et ordonnancement des dépenses et ordres de paiement. Les délégations de signature ont un
fort lien avec la structuration des UB et des centres de responsabilité.
On constate qu’il y a une très grande diversité dans l’organisation des circuits et des
responsabilités dans le domaine financier au sein des services et des composantes, même si l’on exclut
l’IUFM. C’est très certainement le reflet de la diversité, voulue, de l’UBO. Si l’orientation générale est
claire, un seul service financier central, il n’en est pas de même en ce qui concerne la déclinaison dans
les différentes fonctions. La diversité d’organisation semble s’accompagner d’une diversité dans les
moyens mobilisés dont il n’est pas sûr qu’elle soit le reflet d’un réel besoin.
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Il est tout à fait possible qu’une organisation plus harmonisée puisse déboucher sur une
meilleure efficacité à la fois au niveau des services et des composantes et au niveau global, tout en
dégageant des marges de manœuvre.
Un effort de rationalisation a été fait pour la mise en œuvre de SIFAC, toutefois il ne
semble pas qu’une réflexion plus globale ait été menée pour savoir s’il convenait ou non de maintenir
cette diversité dans l’organisation, les fonctions exercées et les moyens mobilisés, notamment avec
l’arrivée de l’IUFM et des nouvelles compétences LRU.
Le Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur Breton (l’UEB3), dont l’UBO est
membre devrait avoir un impact budgétaire ou financier sur l’établissement notamment pour les cinq
actions communes entre les neuf établissements fondateurs : projets de recherche, valorisation de la
recherche, formation doctorale et FTLV, campus multi sites numériques, visibilité et rayonnement
européen et international.
L’UBO est membre également de deux réseaux bien structurés :
•
•

L’université de Bretagne qui réunit les 4 universités bretonnes et les grandes écoles de
Bretagne
Le RUOA, Réseau des Universités de l’Ouest Atlantique qui réunit les 9 universités de
Bretagne, Pays de Loire et Poitou-Charentes
I. 1. 1. 3. Les moyens humains sont à recenser pour mieux les appréhender

Il y a une vraie difficulté à appréhender les moyens humains attribués à la fonction
financière : le recensement, dont les résultats n’avaient pu être produits dans un premier temps, montre
que si les personnes participant à la fonction financière semblent avoir été bien repérées, les
informations concernant le temps qu’elles y consacrent semblent devoir être fiabilisées. Ce travail de
recensement exhaustif et précis devra être achevé afin de permettre un réexamen de la répartition des
moyens en personnels entre les services centraux et les composantes et de procéder à la réaffectation
des personnels en charge des fonctions budgétaires et financières en créant, notamment, un vrai pôle
financier.
UBO
Services communs

Nombre d'agents

Composantes

Nombre d'agents

A
10
3,53
10
4,31
20
7,84

ETP
ETP

Total

Nombre d'agents
ETP

B
16
10,7
11
19,25
27
29,95

C
26
20,6
27
23,56
53
44,16

L’examen des informations fournies, même si elles n’apparaissent pas totalement fiables,
montre qu’un grand nombre d’agents sont concernés par la fonction budgétaire, financière et
comptable : 100 agents (sur un effectif de 574 BIATOS) : 52 pour les services communs, 48 pour les
composantes (pour un total de 81,95 ETP) auxquels il faut ajouter, depuis 2008, 40 agents de l’IUFM
soit 15,95 ETP. La majorité d’entre eux se consacre à l’exécution du budget d’où la part prépondérante
des personnels de catégorie C.

3

UEB : Université Européenne de Bretagne
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Répartition de s ETP par catégorie
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Peu d’agents sont concernés par le suivi et encore moins par la préparation budgétaire. Ce
sous effectif et ce sous encadrement en personnel de catégorie A montrent la nécessité d’instaurer un
suivi régulier du déroulement de l’exécution budgétaire et de réorienter les moyens humains autant
que nécessaire.
Quant à la partie comptable, il apparaît nécessaire de la consolider surtout dans l’optique
de la prise en charge des dépenses de personnel Etat.

Répartition par tâche assurée
30
25
20

A

15

B
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C

5
0
Préparation du
budget

Exécution du
budget

Suivi budgétaire

Comptabilité

On peut noter que la préparation du passage à SIFAC a conduit, dans un premier temps, à
réduire le nombre d’opérateurs travaillant sur le logiciel comptable, mais l’UBO devra, dans un
deuxième temps, formaliser les processus budgétaires et comptables dans la perspective de ce passage
et surtout chiffrer leur couverture en ETP.
En matière de compétence, les informations données sont très partielles. Toutefois, elles
confirment celles obtenues par les auditeurs lors des entretiens, notamment en ce qui concerne les
agents de la direction des services financiers :
•
•

si la formation pour le passage à SIFAC a bien été faite dans l’optique qui avait été retenue de
mise en œuvre au 1er janvier 2009, il y a eu, en revanche, une vraie carence en matière de
formation financière,
des personnes, sur des postes clé, sont en place depuis longtemps. Leur expérience, indéniable,
est une chance pour l’université. Il convient, maintenant, de la compléter par des formations
pour comprendre et intégrer les nouveaux enjeux, et ainsi, accompagner pleinement la
modernisation des procédures que rend indispensable l’accès à l’autonomie.
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D’autres personnes s’apprêtent à partir en retraite ; il y a là très certainement une
opportunité qu’il convient de saisir pour accroître la capacité de l’UBO :
•
•

en renforçant les compétences d’analyse des services financiers et comptables,
en sensibilisant les composantes aux enjeux du pilotage budgétaire
I. 1. 1. 4. Le choix s’est porté sur les outils informatiques de l’AMUE

L’UBO a choisi d’utiliser les outils développés par l’AMUE. A ce jour, les logiciels
utilisés sont : Nabuco, Astre, IMMOS, plus d’innombrables tableaux Excel qui ont été créés pour
répondre aux besoins (ex : suivi du contrat quadriennal, simulations budgétaires, suivi des recettes,
suivi des contrats etc.).
Pour remédier à ces difficultés, la décision avait été prise de passer à SIFAC, logiciel de
comptabilité, au 1er janvier 2009. Malheureusement, le départ du contrôleur de gestion, le décalage
dans le calendrier des formations, l’indisponibilité du chef de projet appelé à d’autres fonctions, ont
contraint la direction de l’UBO à décaler sa mise en œuvre au 1er janvier 2010.
Ce décalage dans le temps pose le problème de la coïncidence de cette mise en œuvre avec le passage
à l’autonomie.
I. 1. 1. 5. Le suivi des conventions de recherche est écartelé entre plusieurs services

Le président signe toutes les conventions. Pour autant, l’UBO n’est pas en mesure de
savoir si toutes les conventions transitent dans son budget. Un gestionnaire affirme même aux
auditeurs que « chaque professeur a sa propre association ». Il conviendrait que l’UBO prenne des
dispositions en son sein afin de connaître le nombre d’associations gravitant autour de ses champs
d’activité et surtout les montants financiers que chacune d’entre elles gèrent.
Il existe deux grands secteurs de conventions :
•
•

Les conventions de partenariat (environ 20 %) gérées pour partie dans le secteur fiscalisé
Les conventions financées par des subventions (environ 80 %) ; cette forte dépendance,
notamment des collectivités territoriales, est une caractéristique de l’UBO qui se veut
pluridisciplinaire et de proximité.

Les conventions sont suivies dans NABUCO : pour celles qui sont dans le secteur
fiscalisé (essentiellement des prestations de recherche) dans l’UB 951 « Activité commerciale » ; pour
les autres dans l’UB 950 « Recherche ». Bien que la procédure comptable ait été abandonnée au motif
que peu de conventions relevaient des ressources affectées, une partie des conventions (un dizaine de
dossiers dont un dossier CNRS de 2007) est encore gérée selon cette procédure.
CONVENTIONS

UBO

UB 950

Extraction de NABUCO au 11/12/2008

Nombre de
conventions
référencées
470

dont gérée en
"ressources affectées"

% du
% de
Montant
montant
global
conventions
global
83,04%
27 731 115 84,17%
44

UB 951

96

TOTAL

566

Montant
mandaté
17 715 744

% du
montant
mandaté
83,57%

7,77%

3 733 635

11,33%

3 265 012

15,40%

16,96%

5 214 160

15,83%

3 483 663

16,43%

32 945 275
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21 199 407

Si le circuit administratif est le même pour les deux types de convention, en revanche leur
suivi est éclaté entre plusieurs agents de services différents ce qui ne facilite pas la fluidité de
l’information.

Service recherche : pour toutes les
conventions comportant une part de
subvention

Service valorisation : pour toutes
les conventions commerciales
fiscalisées et pour les programmes
européens
Désignation d’un porteur du
projet
Présidence

Contrôle les réponses aux appels d’offre
Centralise toutes les demandes
Suit l’examen par le conseil scientifique
Hiérarchise les demandes en principe selon les 4 axes
prioritaires de l’UBO
Validation par les VP
Examen par le comité d’expertise et de sélection de la
valorisation commun aux quatre universités bretonnes

Le code CR attribué au projet sera celui auquel est rattaché le
porteur du projet d’où le visa du responsable de l’UB et du
directeur de laboratoire titulaire du CR
Signe la convention en au moins deux exemplaires

Envoi du projet de convention pour accord du partenaire
Après signature du partenaire et retour de la convention
Service Recherche et Valorisation
Conserve une copie, Transmet un exemplaire de l’original au
service financier et des doubles au porteur du projet et aux
services de l’UBO concernés
Service Recherche et Valorisation
Inscrit la convention dans sa propre base ACCESS
Composante à laquelle appartient le
Etablit une fiche d’ouverture de crédits (mentionnant, entre
chercheur ou le chef de projet
autres, le nom du partenaire, le montant, le n°du CR, le détail
des dépenses envisagées, etc.) visée par le responsable
scientifique et par le responsable du laboratoire
Service financier (Contrats de
Reçoit la convention signée
recherche)
Crée de la convention dans NABUCO
Attribue un code
Saisit des informations et notamment date à laquelle doit être
fait le CR
Vérifie l’ouverture des crédits en fonction des encaissements
prévus - Echéancier
Comme l’application NABUCO ne convient pas,la
responsable suit les conventions sur un tableur EXCEL
Service Budget
Assure le transfert des crédits depuis l’UB 100 vers la
composante et le CR du chef de projet
Ouvre les crédits dans NABUCO
Suit les crédits dans un tableur EXCEL
Emet les titres et si le montant des recettes se fait au vu des
dépenses émet les titres en fin d’année
Service financier (Justificatifs CT)
Fait le compte rendu financier des conventions
Service Recherche et Valorisation
Assure le compte rendu scientifique du projet et la
transmission des rapports au partenaire
Agence comptable
Assure le suivi des Ressources affectées l’application
comptable de NABUCO
Assure le suivi des encaissements
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La procédure d’ouverture des crédits repose totalement dans les mains du service du
budget. En budget primitif, un CR particulier du service financier (GO4) fait l’objet d’une ouverture
de crédits basée sur le chiffre d’affaires de l’année N-1 (6 M € en 2007, 10 M € en 2008). Même si il
est tenu compte des programmes importants à venir (FEDER, CPER) la prévision est très aléatoire et
le service du budget module cette prévision uniquement par ce qu’il connaît au moment de
l’élaboration du BP.
Au fur et à mesure de leur concrétisation les recettes sont inscrites dans les CR
correspondants. On ouvre les crédits en fonction des autorisations de programme. Cette procédure qui
se substitue pour partie à la comptabilisation des ressources affectées relève d’une gestion budgétaire
particulièrement prudente même si son principal effet est de limiter le nombre de DBM. Le solde des
crédits en fin d’année de ce CR, véritable réserve de crédits, fait l’objet de la DBM de clôture.
Les gestionnaires des composantes ont accès au module « convention » de NABUCO,
mais l’ouverture des crédits est faite par le service budget ce qui parfois allonge les délais avant de
pouvoir réellement exécuter la convention. Le suivi des contrats est ainsi fait à différents niveaux, par
différents services, dans différentes applications informatiques non interfacées et dont la cohérence et
la complémentarité n’ont pas été démontrées.
Il est impératif pour l’UBO d’améliorer le suivi de ce secteur de ressources en
réorganisant les services par la création d’un service unique de recettes et d’un service qui pourrait
avoir pour mission le suivi partenarial et commercial de l’UBO (suivi des stages, de la formation
continue, de la taxe d’apprentissage, des prestations , de la valorisation etc.). Que les entreprises aient
une entrée unique à l’UBO pourrait renforcer l’unicité de l’établissement, rendre plus efficace une
démarche commerciale qui deviendrait ainsi complète sur l’ensemble des secteurs susceptibles de
dégager des marges.
I. 1. 2.

L’UBO doit passer d’une culture de moyens à une culture de projets

I. 1. 2. 1. La lettre de cadrage budgétaire est purement technique

L’examen des lettres de cadrage des derniers budgets montre leur caractère purement
technique et aucunement politique.
L’examen de la lettre de cadrage de 2009 (Document n°3) montre principalement que les
allocations aux composantes se font sur la base des recettes notifiées en 2008 pour les deux IUT, sur la
reconduction des crédits non consommés pour la Recherche et sur la base de 90% des dotations 2008
pour les autres composantes.
Le vice président chargé des affaires financières avait élaboré le projet de lettre de
cadrage, en liaison avec les services compétents, en faisant des hypothèses sur les ressources : calage
sur l’année (n-1) avec un % de réfaction pris égal à 82% pour pallier les aléas, introduction des
éléments du contrat quadriennal et des autres ressources (droits d’inscription), prise en compte de
l’évolution des enseignements. Ce projet de lette de cadrage, auquel était annexée une proposition de
répartition des dotations, comportait un projet de mutualisation des ressources pour financer des
équipements pédagogiques grâce à un prélèvement de 10 % sur la taxe d’apprentissage. Il a été
présenté en commission des finances, laquelle s’est réunie deux fois cette année, et a été l’objet de
discussions nourries et de propositions contradictoires. Un arbitrage du Président a conduit à garder le
projet de mutualisation mais en réduisant le prélèvement sur la taxe d’apprentissage à 5 % et en le
plafonnant à 10 000 €. La lettre de cadrage a été envoyée aux services et composantes qui ont dû alors
élaborer leur budget sur cette base.
En réalité, c’est au moment de la remontée des propositions des composantes que
commence réellement une discussion avec les composantes, au niveau du Président et du vice
président, l’enjeu étant principalement la réutilisation des crédits non consommés et le montant
autorisé des reports de crédits.
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La lettre de cadrage pour 2009 ne montre pas réellement l’adéquation avec les
orientations du contrat quadriennal ni avec les orientations politiques de la présidence, même si cellesci n’ont pas été formalisées dans le cadre d’un contrat d’établissement.
Il faut noter l’avancée que constitue l’initiative du président qui a souhaité plus de
mutualisation pour financer des équipements pédagogiques d’où le prélèvement de 10 % à l’origine
sur la taxe d’apprentissage. Ce projet a été mal accueilli car il ne s’insérait pas dans un dispositif plus
global de recensement des besoins et de toutes les ressources et d’arbitrage après discussion.
En revanche, la lettre de cadrage évite le déséquilibre budgétaire. Les demandes
supplémentaires font toutes l’objet d’un examen. Toute demande liée à la GRH est visée par la DGRH
et le secrétaire général.
Le calendrier fixé par la réglementation pour la présentation et le vote du budget est
respecté à l’exception de l’année 2008 où le budget a été approuvé en janvier en raison de l’intégration
de l’IUFM.
I. 1. 2. 2. Le dialogue de gestion est à objectiver par de vrais outils de pilotage

Des modalités de discussion ont été mises en place mais elles ne garantissent ni la bonne
compréhension des objectifs que l’UBO s’est donnés ni la prise en compte des besoins légitimes de ses
différentes entités. Le chantier est en cours mais l’UBO fonctionne encore sur un principe de
réallocation basée sur l’année précédente.
Des instances de discussion existent, outre le conseil d’administration, notamment le
comité des directeurs qui, tous les quinze jours, réunit le bureau et les directeurs des composantes. Le
dialogue en matière de gestion a du mal à se nouer au conseil d’administration où les directeurs de
composantes ont une légitimité moindre que les élus et le comité des directeurs a du mal à trouver sa
place.
L’élaboration du budget se déroule en amont au sein de la commission des moyens,
rebaptisée commission des finances car les emplois n’y sont pas évoqués, sous l’égide du Vice
Président chargé des affaires financières et du patrimoine. Cette commission réunit des représentants
du conseil d’administration et des composantes.
Il existe en outre un dialogue entre chefs de services centraux et directeurs ou
responsables administratifs des composantes. Un séminaire de direction, à la fin de l’été 2008, a
permis des échanges considérés par tous comme très fructueux.
Toutefois, il résulte des discussions, notamment avec les directeurs et les responsables
administratifs des composantes, que les responsables des entités de l’UBO n’ont pas le sentiment de
participer à un véritable dialogue de gestion où ils pourraient réellement s’exprimer. Ces responsables
se sentent exclus du processus décisionnel à son point d’origine, au moment où s’élaborent les
décisions stratégiques ; l’exemple du prélèvement sur la taxe d’apprentissage, considéré comme
« asséné », a été cité ainsi que celui du calcul des dotations sur la seule base d’indicateurs, sans
semble-t-il de discussion. Seul, le dialogue avec la présidence est considéré comme utile et semble
d’ailleurs s’engager après la production de la lettre de cadrage, au moment où les entités élaborent leur
propre budget.
Les structures de discussion mises en place sont donc loin d’être suffisantes et ne
permettent pas un véritable dialogue de gestion ; il n’y a pas de vraie discussion sur une base
collective avec l’examen des enjeux et des objectifs, l’étude des priorités, des redéploiements
possibles, des échéanciers…Les directeurs des composantes se sentent exclus du processus décisionnel
à son point d’origine, au moment où s’élaborent les décisions stratégiques, et les modalités d’arbitrage
ne sont pas connues. Si la volonté de rationaliser les décisions et d’engager une plus grande
mutualisation est perçue positivement, de grands doutes subsistent dans la manière dont ces objectifs
seront déclinés en pratique.
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Les entretiens ont montré qu’il y avait une vraie demande de concertation sur la stratégie
à mettre en œuvre pour créer une collectivité UBO : les entretiens et réunions, notamment avec les
directeurs des composantes et avec les responsables des services administratifs des composantes, ont
montré qu’il y avait un déficit d’explication, d’écoute, de prise en compte des besoins, de réelle
négociation. Le comité des directeurs est plus un lieu d’information « descendante » qu’un lieu de
concertation. Ces responsables ont notamment demandé que soient organisées des réunions de
concertation et ont suggéré des réunions thématiques qui permettraient de nouer une vraie discussion
sur un thème à l’instar de ce qui s’est fait pour les équipements pédagogiques. Cette piste est très
certainement à étudier comme celle qui consisterait à doter l’UBO d’outils de pilotage permettant de
disposer d’instruments qui nourriraient la discussion et « objectiveraient » ce dialogue.

I. 1. 2. 3. N’étant pas en mesure d’appréhender ses marges de manœuvre, l’UBO fait preuve
d’une grande prudence

Si la sincérité des informations figurant dans les documents budgétaires n’a pas à être
mise en cause, pas plus que l’implication des différentes personnes qui concourent à son élaboration,
force est de constater que le budget ne reflète pas la globalité du fonctionnement actuel de l’UBO. On
est très loin de la notion « d’image fidèle et sincère » utilisée en comptabilité privée par exemple. Il en
résulte que la réalité des marges de manœuvre ou des risques qui pourraient déjà exister est loin d’être
appréhendée. Des risques d’erreurs grossières de pilotage pourraient même se produire.
Nom br e de DBM
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2004

2005

2006

2007

Si l’UBO n’appréhende pas réellement son budget, elle le gère en revanche avec une
grande prudence.
En effet, même si le nombre de DBM est réduit depuis 2004, ce qui témoigne d’une
volonté d’initier une démarche prévisionnelle, on constate de très grandes variations entre le budget
primitif, les DBM 1 et 2 et le compte financier dont on mesure mal si elles ont été réellement
appréhendées au moment où s’élaborent les prévisions relatives à une année donnée.
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C’est ainsi que le budget, en 2006, passe de 40,7 M € en BP à 55,5 M € en DBM1 pour
atteindre 53,2 M € à la DBM2 et finir à 43,2 M € au compte financier. En 2007, le budget passe de
41,9 M € en BP à 62,8 M € en DBM1 pour finir à 43 M € au compte financier. Au final l’exécution du
budget se rapproche sensiblement du BP ; on se demande quels sont les choix qui sous-tendent les
DBM.
On constate également que des sommes extrêmement importantes sont mal appréhendées
et semblent ne relever ni de la discussion normale, tant dans les instances de concertation que de
décision, ni d’une décision explicite sur leurs modalités d’utilisation. C’est ainsi que figurent au BP
2007 une dépense à répartir de 11 317 155 €, décomposée en 3 242 155 € au titre du pilotage et de
l’animation du programme des formations supérieures et en 8 075 000 € au titre de l’orientation et du
pilotage de la recherche universitaire. Cette somme représente 27 % du BP 2007. En définitive, la
répartition des crédits faite lors du vote du BP 2007 n’a concerné que 54 % des crédits théoriquement
mobilisables cette année là.
Dans ces conditions, aujourd’hui, les instances dirigeantes de l’UBO ne sont pas capables
d’appréhender la réalité de leur budget, de leurs risques ou de leur marge de manœuvre et font,
actuellement le choix de constituer des réserves budgétaires permettant la réalisation tout au long de
l’exercice de programmes non prévus.
L’essentiel des prélèvements sur fonds de réserves est automatique car il concerne les
contrats de recherche non gérés en ressources affectées. Il y a reconduction systématique des reports
des IUT, de l’IUFM et de la Recherche. En revanche les demandes de report des reliquats des crédits
de fonctionnement des autres composantes font l’objet d’un réexamen. Les réserves sont plus utilisées
pour équilibrer le budget que pour constituer un levier de la politique globale.
Un effort de clarification est en cours devant le constat qu’il existe des prélèvements
effectués qui ne sont pas consommés pendant l’exercice.
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I. 1. 3.

L’exécution budgétaire est sérieuse
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I. 1. 3. 1. Les procédures de dépenses sont différentes selon les composantes

Les procédures d’engagement et de mandatement sont différentes selon les composantes.
Les IUT, l’IUFM et la composante « Médecine » effectuent le mandatement des dépenses à
l’exception des ordres de mission qui sont mandatés par le service financier. Les autres composantes
liquident jusqu’au « service fait ».
Les factures arrivent dans les composantes. Les fournisseurs sont payés relativement
rapidement sauf pendant les périodes de congés.
La comptabilité des engagements ne fait pas l’objet d’une planification ni d’un suivi
spécifique au niveau des services centraux. Pour autant, depuis 2007, le rythme semble conforme à de
bonnes pratiques avec un mois de janvier qui constate les engagements annuels de l’UBO.
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Montant mensuel des engagements
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L’analyse du rythme des mandatements des quatre dernières années ne montre pas de
grande modification dans les pratiques à savoir une progression régulière tout au long de l’année avec
un mois de décembre dont l’importance est normale.
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En matière de rejet de dépenses, le pourcentage constaté est très faible et en régulière
baisse depuis trois ans (0,72 % en 2005, 0,51 % en 2006 et 0,41 % en 2007).
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Le nombre de mandats par unité budgétaire est en corrélation avec l’enveloppe budgétaire
qui est attribuée à chaque unité. Le graphique montre à la fois l’éparpillement sur des petites structures
qui incitent à la création de pôles de compétences et l’attention toute particulière qu’il convient
d’attacher au suivi budgétaire et financier des secteurs de la recherche, du service technique, du
service général et de la formation continue.
Jusqu’à présent l’UBO ne versait pas d’intérêts moratoires mais ceux-ci seront calculés et
liquidés à compter du 1/01/2009 conformément à la note de service qui a été adressée aux
responsables des composantes (Document n°5)
Le suivi de l’exécution budgétaire ne fait pas l’objet d’un suivi régulier par les services
centraux bien que NABUCO WEB soit mis en place et il n’y a évidemment aucun compte rendu de
mis en place. Seul le service du Budget (qui se résume à un agent) effectue un suivi des engagements
pluriannuels et du contrat quadriennal sur des outils EXCEL. Ce service suit également le plan de
financement de la Recherche (2007-2013). Il faut noter qu’aucune dépense n’a été effectuée en 20072008 au titre du CPER.
Un calendrier de fin de gestion particulièrement concis est établi chaque année par le
service financier (Document n°6).
L’UBO a émis 5 144 titres de recettes en 2007. L’émission des titres est centralisée au
service du Budget. Les recettes ne restent pas longtemps sans imputation comptable. L’UBO n’est pas
encore dans une logique totale de droits constatés et la procédure d’émission des titres est plus
conditionnée par le versement des fonds que par la réception des éléments liquidatifs de la recette.
En 2007, sept UB se partagent 93,17% du montant total des recettes :
UB
Service général
Recherche
Service technique
Formation continue
IUT Brest
IUT Quimper
Activité
commerciale
TOTAL

%
33,88 %
31,16 %
8,03 %
5,42 %
5,60 %
4,76 %
4,32 %
93,17 %
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Le rythme des émissions des titres fait apparaître deux périodes de pointe en début et en
milieu d’exercice.
Montant mensuel des titres de recettes
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L’UBO doit impérativement se doter d’un tableau de bord partagé constitué de données et
d’indicateurs permettant de suivre régulièrement les engagements et les mandatements, les droits
constatés et les titres de recettes. Le pilotage de l’UBO gagnerait à s’appuyer sur un contrôle
budgétaire formalisé permettant de suivre tant la consommation des crédits que la réalisation des
recettes.
I. 1. 3. 2. En l’absence de vraie démarche, la qualité comptable est laissée à l’initiative de
chaque agent

Même si les services organisent ou tentent d’organiser un contrôle sur leurs activités, il
n’y a pas de vraie démarche qualité. La qualité comptable est laissée à l’initiative de chaque agent. En
effet les tâches sont parcellisées voire sectionnées et ne font l’objet d’aucune procédure commune ni
d’utilisation d’outils communs. La qualité comptable est liée au professionnalisme de chacun des
agents de la fonction financière et comptable lequel, d’ailleurs, ne saurait être mis en doute. Le départ
de certains agents, la mise en place de SIFAC devraient permettre une remise à plat et la mise en place
de procédures.
Le dispositif de contrôle interne comptable doit être davantage formalisé et l’agent
comptable doit mettre en place et en pratique un contrôle hiérarchisé des dépenses.
I. 1. 3. 3. La compétence « marchés » est totalement maîtrisée

Il s’agit d’une compétence dont l’organisation est bien maîtrisée, même s’il n’y pas de
vraies fiches « procédures » (des fiches pratiques ont été élaborées et mises sur l’intranet à disposition
des services).
La compétence « marchés » est partagée entre le service « marchés » de la direction des
services financiers et chaque service ayant un besoin.
Le service « marchés » exerce une fonction de veille, diffuse l’information et les bonnes
pratiques. Il met en œuvre la politique de l’établissement en matière de marchés (par exemple :
création d’un portail électronique pour les entreprises, base de la mise en compétition pour les
prestations de faible importance). Il s’assure de la bonne application des instructions (vérifications a
posteriori que les dépenses par catégorie de prestations n’ont pas dépassé les seuils de déclenchement
des procédures formalisées, traitement des réclamations …).

17

Le service ayant un besoin dépassant les seuils qui déclenchent les procédures
formalisées adresse sa demande (fiche de synthèse récapitulant les besoins, les montants, le calendrier
et les spécifications techniques) au service « marchés ». Celui-ci se charge de la totalité de la
procédure : rédaction des pièces du dossier de consultation, publication, réunion des commissions,
proposition de choix (avec l’aide technique du service demandeur).
I. 1. 3. 4. Un retour à la norme réglementaire s’impose pour la comptabilité des ressources
affectées

En 2005, le précédent agent comptable de l’UBO a abandonné la procédure réglementaire
de comptabilisation des ressources affectées pour des raisons non précisées à la mission.
Actuellement, seules quelques anciennes opérations sont encore suivies selon la réglementation.
L’actuel agent comptable va revenir à la norme réglementaire d’autant que l’UBO utilise la fonction
de NABUCO le permettant4.
Les contrats et les conventions hors ressources affectées sont suivis par un agent du
service financier qui effectue seulement une fois par an un pointage avec le responsable scientifique
du contrat.
I. 1. 3. 5. L’utilisation des comptes d’imputation provisoire n’est pas maîtrisée

Les pratiques ont varié au cours des derniers exercices. A ce jour, l’UBO utilise les
charges à payer mais n’utilise pas les produits à recevoir. L’audit de la DGFP constate que les charges
à payer ont été surévaluées en 2007 (la moitié des charges comptabilisées ont fait l’objet d’une
annulation).
L’UBO n’utilise pas les charges constatées d’avance mais utilise les produits à recevoir
pour les droits universitaires (sauf pour l’IUFM) et pour les fonds du CNRS sans réellement maîtriser
la procédure.
L’agent comptable organise des « réunions compte de tiers » qui sont l’occasion d’un
balayage des soldes des différents compte de la classe 4. Ces réunions ne donnent lieu à aucun compte
rendu formalisé.
Même si les restes à recouvrer sont peu nombreux, il convient de s’interroger sur la
pertinence de l’organisation de leur suivi en trois « portefeuilles ».

I. 2. La situation économique et financière est saine
L’appréciation de la situation économique et financière de l’UBO doit être examinée avec
la plus grande prudence car la majeure partie des grandes évolutions est la conséquence :
•
•

soit d’événements exceptionnels comme en 2004 l’opération exceptionnelle d’intégration du
patrimoine immobilier (évalué par les Domaines à 93 552 000 €) et les opérations
d’amortissement neutralisé relatives à ces immobilisations (soit 69 560 299 €)
soit de modes de comptabilisation différents d’un exercice à l’autre (ressources affectées,
prestations de recherche et subventions5, droits universitaires constatés d’avance)

Par ailleurs, l’analyse est faussée par les nombreuses anomalies dans les procédures
comptables qui sont décrites dans le rapport d’audit de la Direction Générale des Finances Publiques :
•
•
•

4
5

la mauvaise maîtrise du rattachement des charges et produits à l’exercice
l’absence de recensement et, par suite, de comptabilisation des produits à recevoir
la non maitrise des produits constatés d’avance

Ce retour à la réglementation fait l’objet de la recommandation 12 de l’audit de la DGFP
La forte augmentation des subventions des collectivités en 2007 est consécutive à l’imputation des crédits en
subvention qui étaient auparavant comptabilisés en prestations de recherche
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•
•

des comptes d’imputation provisoire de recettes anormalement élevés (1 703 K€ pour les
4718)
l’absence de comptabilité de stocks.

Ces différents changements de méthode de comptabilisation nuisent considérablement à
l’appréciation des évolutions des différents soldes intermédiaires de gestion. A contrario, leur examen
montre une relative stabilité de la structure financière de l’UBO. On note l’évolution positive de l’EBE
qui est le solde intermédiaire de gestion le plus pertinent car il représente la « rentabilité » de
l’exploitation ou du moins l’origine de la ressource issue de l’exploitation.
Le léger résultat déficitaire de l’exercice 2004 est lié à la neutralisation, cette année là, du
montant des droits d’inscription imputables sur l’exercice suivant (soit 1 262 222 €). En 2007, le
résultat est en hausse de 156% entre 2006 et 2007 par l’effet conjugué d’une hausse des recettes
(principalement du secteur de la Recherche) et d’une baisse globale des charges, notamment des
charges exceptionnelles.

Soldes intermédiaires de gestion
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2 000 000,00
1 000 000,00
0,00
-1 000 000,00

Valeur Ajoutée
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R. Exploitation

R. Net Comptable

2004

-2 000 000,00
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-3 000 000,00

2006

-4 000 000,00

I. 2. 1.

2007

L’excédent brut d’exploitation (EBE) est stable depuis 3 ans

Evolution de l'E.B.E.
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Après avoir diminué en 2003 et 2004, l’EBE retrouve et se maintient à son niveau de
2001.
Le niveau élevé de son EBE permet à l’UBO d’avoir une politique de financement sans
avoir recours à l’emprunt et qui ne dépend ni des éléments exceptionnels ni de sa politique
d’amortissement.
I. 2. 2.
Le fonds de roulement net global (FRNG) ne s’appuie sur aucun emprunt
mais est constitué de nombreux reports
Le FRNG de l’UBO ne s’appuie sur aucun emprunt et est essentiellement constitué des
réserves et des résultats positifs successifs des exercices comptables antérieurs.
Le niveau du FRNG ne cesse de progresser depuis 2001. Il s’élève à 12 millions d’euros
et représente 133 jours de fonctionnement. Il convient de rappeler que le FRNG est distinct du fonds
de roulement net disponible car une partie importante du FRNG est constituée par des crédits qui font
l’objet de report systématique.
Le calcul du fonds de roulement net disponible n’est pas fiabilisé en raison de la difficile
évaluation des reports «encore en cours » et des reports liés à des opérations achevées.
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I. 2. 3.
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La capacité d’autofinancement (CAF) est en progression forte en 2007

L’UBO n’ayant pas d’emprunt, la CAF suit l’évolution de l’EBE. La baisse de 2006 est
liée à des ressources exceptionnelles importantes qui correspondent à l’abandon de la comptabilisation
en ressources affectées de certaines conventions de recherche et de la participation de l’UBO à
l’acquisition de matériel effectuée par d’autres établissements.
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Evolution comparée EBE CAF
4 000 000,00
3 500 000,00
3 000 000,00
2 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
0,00

E.B.E.
CAF

2004

2005

2006

2007

La CAF progresse fortement en 2007 par rapport à l’année 2006 (+ 1 128 467 €) sous la
double influence d’une baisse des charges d’exploitation et des charges exceptionnelles6 et d’une
augmentation des produits financiers. Cette hausse découle pour l’essentiel de la comptabilisation de
recettes en 2007 mais dont la contrepartie des dépenses a été engagée en 2008.
I. 2. 4.

La situation de trésorerie est stable

Le BFR de l’UBO représente ce que l’université doit avancer pour sa gestion courante sur
une période de référence. Sur les années observées, les fluctuations du BFRG sont essentiellement
liées aux changements de mode de comptabilisation et notamment à l’utilisation des produits constatés
d’avance.
EVOLUTION DU BFRG

UBO
2001
BFR d'exploitation
BFR Hors
Exploitation
Besoin en Fonds de
Roulement global
(BFR)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

895 638

567 002

2 069 154

689 093

561 015

16 542

-1 130 529

-845 330

-402 010

535 479

-321 288

-553 259

437 232

434 734

895 638

567 002

2 069 154

367 805

7 756

453 774

-695 795

BFR global en jours
de dépenses

1

2

31

4

0

5

-8

Fonds de roulement
net global ( FRNG)

7 925 520

10 087 320

10 529 153

9 412 982

10 931 011

11 134 201

12 160 276

Sa situation fortement négative en 2007 signifie que l’exploitation courante a été créatrice
d’un flux financier positif. Ce chiffre est le plus significatif puisque l’année 2007 n’a pas vu de
modification dans les changements de comptabilisation.
Cette relative aisance pourrait conduire l’UBO à se désintéresser du suivi du BFRG mais
la prise en charge des dépenses d’Etat pourrait faire apparaître des difficultés compte tenu de
l’incertitude qui pèse sur la réelle connaissance des reports contenus dans le FRNG.
D’autre part, sa forte dépendance à l’égard des subventions que ce soit de l’Etat ou des
collectivités incite à recommander à l’université d’écourter au maximum la durée de recouvrement des
dites subventions.

6

En 2007, les charges exceptionnelles correspondent à l’abandon de la comptabilisation en ressources affectées
de certaines conventions de recherche
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Le suivi de la trésorerie est assuré au niveau de l’agence comptable mais il n’existe aucun
plan de trésorerie prévisionnel ce qui pourra être un handicap dans l’optique de la prise en charge de la
paie des personnels de l’Etat.
Totalement déconnectée des différents modes de comptabilisation, l’évolution mensuelle
de la trésorerie, sur les 4 dernières années, constitue un élément d’appréciation favorable. Très stable
(en dépit d’une baisse importante en mars 2006), elle est la conséquence directe d’une politique
budgétaire caractérisée par une grande prudence pour ne pas dire qu’elle est timorée et par une sous
utilisation des reports inscrits en DBM.
En affichant un délai moyen de paiement de ses fournisseurs assez proche des 45 jours,
l’UBO accroît encore son aisance de trésorerie, tout en évitant de payer des intérêts moratoires.
La trésorerie de l’UBO démontre que ses ressources financières sont suffisantes pour
couvrir ses besoins et qu’elle peut avoir une politique de développement sans avoir nécessairement
recours à l’emprunt à condition de déspécialiser ses reports.
En l’état actuel, cette situation de trésorerie très avantageuse permet à l’UBO de financer son cycle
d’exploitation et de mettre en œuvre une avantageuse politique de placement des fonds.
Evolution mensuelle de la trésorerie
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Une délibération du conseil d’administration en date du 26/09/2002 a autorisé l’agent
comptable à placer les excédents de trésorerie ; une convention a été conclue entre l’UBO et le
Trésorerie Générale du Finistère. Depuis 2005, en raison de ce niveau de trésorerie stable et important
les produits financiers sont en régulière augmentation.

PRODUITS FINANCIERS
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I. 2. 5.
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Le patrimoine immobilier et mobilier nécessite encore des ajustements

Le dernier inventaire physique des biens a été réalisé en 2004 par le précédent agent
comptable avec étiquetage des biens. Il reste à faire une mise à jour qui est normalement programmée
pour l’année 2009. La concordance entre l’actif comptable et l’inventaire physique ne peut pas, pour
l’instant, être établie en l’absence d’un inventaire physique récent. De même, comme le note l’audit de
la DGFP, cette absence ne permet pas de s’assurer de la présence d’immobilisations totalement
amorties qui ne seraient plus utilisées par l’UBO.
Le logiciel IMMO permet un rapprochement avec l’inventaire physique mais en revanche
ne permet pas une ventilation selon l’origine des biens (c'est-à-dire selon les différents comptes 131).
L’UBO comptabilise au prorata les sorties de biens. Ceci est regrettable pour l’UBO car le C/131
représente un fort pourcentage de l’origine des financements de l’investissement et son suivi est un
élément d’appréciation important dans l’évolution du patrimoine mobilier et immobilier.
Les biens reçus en dotation et en affectation ont été inscrits au bilan, à l’exception de
ceux de l’IUFM qui vient d’être récemment intégré.
I. 2. 6.

La pratique des amortissements a été mise récemment en place

La pratique des amortissements a été mise en place en 2005. Les durées d’amortissement
déterminées selon les normes de la M9-3 ont été votées en conseil d’administration.
La comptabilisation des amortissements est à revoir car, d’une part, un toilettage des biens figurant à
l’actif s’impose et, d’autre part, les durées pratiquées ne correspondent pas à la réalité économique.
Certains amortissements sont réalisés sur des durées qui sont trop longues, dans le but de ne pas faire
supporter au budget de l’UBO des charges considérées comme trop importantes.
I. 2. 7.

Les provisions ont été soldées au cours du dernier exercice

La totalité des trois provisions constituées, à tort, au cours des exercices précédents a été
reprise en 2008 :
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•

la « provision pour grosses réparations » de 250 000 euros constituée en janvier 2007 au titre
de l’exercice 2006 pour le changement des baies vitrées n’était pas éligible à la constitution
d’une provision pour gros entretiens,
La provision de 55 231.58 constituée au titre des allocations « perte d’emploi et indemnités de
licenciement » n’a plus d’utilité
La « provision pour litiges » de 46 115.06 € n’a pas de raisons d’être puisque l’UBO ne fait
l’objet d’aucune procédure de justice en cours

•
•

II.

L’UBO A PRIS CONSCIENCE DES RISQUES LIÉS À L’ACQUISITION DES
NOUVELLES COMPÉTENCES DE LA LOI LRU ET DOIT POURSUIVRE LES
EFFORTS DEJA ENGAGES

II. 1. La politique budgétaire doit traduire l’unité de l’établissement et soutenir ses
choix politiques
II. 1. 1. Le budget primitif « verrouillé » ne traduit pas l’activité réelle de
l’établissement
Le budget actuel traduit mal l’activité de l’établissement. Il n’y a pas de projection
pluriannuelle, même dans le périmètre qui est actuellement géré, y compris pour appréhender les
seules incidences du contrat quadriennal.
La prévision n’est pas maîtrisée d’où le verrouillage de l’ouverture des crédits au budget
primitif. Seuls les crédits des services « dépensiers » sont ouverts en début d’année. Cette pratique
permet d’éviter de se retrouver dans une situation difficile si les ressources prévues non encore en
caisse, (par exemple les participations de l’Etat ou des collectivités locales à des projets inscrits au
contrat quadriennal ou au CPER,) n’étaient en définitive pas attribuées à l’UBO. Mais elle traduit
aussi un manque de fiabilité et de sureté dans la maîtrise du budget.
Ce « verrouillage » qui ne remet pas en cause la bonne exécution du budget est très
certainement préjudiciable à une bonne appréhension de la situation globale et des marges de
manœuvre.
Les services manquent de visibilité et la durée utile d’utilisation des crédits est très
réduite.
II. 1. 2.

Le budget n’est que l’addition de sous-budgets

Le budget actuel est plus un budget qui additionne des sous-budgets des services et
composantes qu’un budget traité dans sa globalité. « Une prise en main du budget avec une réelle
vision d’ensemble de l’établissement et non une addition automatique des budgets présentés par les
composantes est nécessaire » (rapport de l’AERES).
Les efforts faits en matière de mutualisation, pourtant modestes, n’ont pas été réellement
acceptés. Même si « la présidence » et les responsables des services centraux sont conscients de cette
difficulté et souhaitent fortement y remédier, même si les directeurs et responsables administratifs des
composantes comprennent les enjeux et ne sont pas hostiles voire même sont intéressés par la
démarche dont ils partagent les objectifs généraux, « le chemin est encore long pour y parvenir ».
La stratégie mise en œuvre pour créer une collectivité UBO est à revoir et les outils qui
permettraient de nourrir et d’ « objectiver » le dialogue ne sont pas prêts.
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II. 1. 3.

L’UBO doit hiérarchiser les risques

Certains risques sont appréhendés par les instances dirigeantes (le manque d’outils,
d’indicateurs) et des corrections commencent à être apportées (création d’une cellule « aide au
pilotage). Toutefois ces corrections ne sont pas à la hauteur des défis : il n’y pas ou pas assez de
hiérarchisation dans les objectifs, dans la prise en compte des besoins et donc dans les demandes
adressées aux services. Il n’y a pas, par exemple, d’équipe « projet » pour la mise en place des
indicateurs.
L’impréparation des services à de tâches nouvelles est une conséquence du manque
d’analyse prospective.
La direction de l’UBO qui ne dispose pas d’outil de suivi de l’exécution budgétaire n’est
pas en mesure de mettre en œuvre en temps réel les mesures de correction qui s’avéreraient
nécessaires en cours d’exercice.

II. 2. L’UBO doit se donner les moyens de maîtriser la paye État
La liquidation de la paie sur le budget de l’établissement (ATER, heures
complémentaires, intervenants extérieurs, personnels contractuels) est effectuée avec rigueur.
En revanche, il n’y a eu aucune prévision en matière de prise en compte de la paie des
fonctionnaires Etat et il n’y a pas d’étude sur les risques futurs résultant notamment de cette prise en
charge.
II. 2. 1. L’impact du transfert de la paye État sur le budget de l’université sera
important

2006

2007

Montant des dépenses personnels ETAT A

81 754 813

84 895 533

Montant des charges de personnel sur Budget propre
B

13 149 369

13 290 373

Montant total des dépenses de personnel C = A+B

94 904 182

98 185 906

Montant total des charges d'exploitation = D

32 673 521

32 489 829

Montant théorique des charges d'exploitation E = A +
D

114 428
334

117 385
362

% Total dépenses personnel / Total théorique des
dépenses

82,94%

83,64%

% Augmentation du montant du budget

250,22%

261,30%

Après prise en charge de la rémunération des personnels de l’Etat, la masse salariale de
l’UBO sera de l’ordre de 100 M €. L’impact de ce transfert sur le budget sera très important puisque
les charges d’exploitation augmenteront de 250 %.
La réunion spécifique organisée sur le thème avec les différents responsables a montré
l’impréparation de l’UBO pour faire face à cet impact majeur. Il est urgent pour l’UBO de mettre en
place un outil d’évaluation prospectif de la masse salariale.
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II. 2. 2.

L’UBO ne s’est pas encore dotée des capacités de prévision

A ce jour, aucune stratégie n’a été définie : seule une liste des travaux à exécuter a été
dressée en interne à la GRH. La DSF n’a pas encore commencé à examiner ce dossier.
Aujourd’hui, pour l’exercice « paie » d’un mois donné, le seul suivi ou contrôle effectué
est la vérification, par la DRH, des saisies des données faites par les composantes et la vérification, sur
les états retournés par la TG, que les modifications indiquées ont bien été prises en compte. Il n’y a
aucune vérification globale. Les potentialités de l’outil Winpaie ne sont pas utilisées par exemple.
La gestion de la paie des fonctionnaires, et surtout de la masse salariale, suppose une
ingénierie financière notamment en matière de prévision, d’analyse des écarts entre exécution et
prévision, d’ajustement, d’impact sur la trésorerie qui requiert une technicité particulière. Faire reposer
cet enjeu sur une personne qui n’est pas encore recrutée (l’arrivée de l’ingénieur d’études « masse
salariale »est prévue au plus tôt en mars 2009), sans même avoir dés à présent commencé à
appréhender l’ampleur des enjeux, ne paraît pas raisonnable.
L’orientation vers une paie « à façon » semble avoir estompé les autres aspects
notamment toute l’ingénierie financière que nécessite la prise en charge d’une telle masse financière.
Le transfert de cette compétence semble s’être réduit à « faire la paie ».

II. 3. Les risques liés à la situation financière économique globale sont à
appréhender
L’équipe présidentielle est parfaitement consciente que la situation financière de
l’établissement n’est pas appréhendée dans sa globalité et que les risques actuels ne sont pas repérés.
Cette préoccupation se retrouve dans le contrat quadriennal 2008-2011 :
• « Elaborer une culture de l’évaluation :
Participant de la problématique d’amélioration de la performance de la gestion de l’UBO, l’objectif
est de maîtriser la qualité des processus internes en développant des procédures d’autocontrôle
assorties de modalités d’évaluation. L’audit conduira en premier lieu à décrire les processus de
gestion, établir une cartographie des risques encourus et à définir les contrôles internes à mettre en
œuvre. En second lieu, il devra se pencher sur l’évaluation des processus de gestion et la qualité des
contrôles effectués, sans oublier de mesurer la qualité des données du système d’information.
• Adapter la gestion financière et comptable aux nouvelles compétences
L’université, dans le cadre de la nouvelle loi, mettra en place un budget qui reflète toute son activité et
se dotera de capacités de prévision pluriannuelle. L’établissement utilisera des instruments de
pilotage financier prévisionnel en procédant à la comptabilité d’exercice et en mettant en place une
comptabilité analytique. Il disposera d’une procédure d’allocation des crédits lui permettant de
mobiliser pleinement les marges de manœuvre tout en modernisant son dialogue de gestion interne. Il
assurera également le pilotage de l’exécution budgétaire et se soumettra à une certification annuelle
de ses comptes
L’université se dotera également des capacités de pilotage de sa masse salariale par la budgétisation
en déterminant l’enveloppe des crédits allouée aux dépenses de personnel pour le budget suivant. Une
gestion annuelle de la masse salariale sera également opérée. Elle aura pour objectif de respecter, en
exécution, l’enveloppe de crédits tout en assurant la couverture de l’ensemble des engagements en
comparant régulièrement prévision et réalisation. »

II. 4. La qualité comptable de l’UBO a encore de grandes marges de progression
Le cahier des charges du rapport d’audit de la Direction Générale des Finances Publiques
porte principalement sur ce thème, il convient de s’y référer. On trouvera, ci après, les principaux
constats :
« Les opérations courantes de l’agence comptable sont réalisées de manière
satisfaisante, les restes à recouvrer sont peu nombreux et la paie correctement liquidée.
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Néanmoins, la comptabilité des droits constatés est insuffisamment mise en œuvre, et le
rattachement des charges et produits à l’exercice est mal maîtrisé. La technique comptable des
ressources affectées est abandonnée depuis fin 2005 s’agissant les nouvelles conventions, dont le suivi
des restes à recouvrer et des restes à payer est opéré de manière extra-comptable. Les comptes
d’imputation provisoire de recettes s’établissent à un montant élevé (1,7M€).
La production de l’information financière annuelle est incomplète, et la centralisation
des comptes 2007 au CBCM est inexacte, avec pour conséquence un écart de 1,98 M€ sur la
valorisation des capitaux propres de l’UBO au bilan de l’Etat -C/26. Par ailleurs, parmi les
documents de synthèse annuelle, l’annexe prévue par les instructions comptables n’est pas établie.
Par ailleurs, les auditeurs concluent à l’absence d’image fidèle des capitaux propres
retracés dans les comptes de l’UBO au 31/12/2007. En effet, la valorisation des biens apportés par
l’Etat est erronée, et le suivi comptable des subventions d’investissement et des provisions pour
risques et charges est à revoir.
L’image fidèle de la situation patrimoniale de l’université ne peut être également établie,
compte tenu notamment des différences significatives relevées sur la valorisation comptable des
bâtiments.
Les opérations sur la trésorerie et le résultat financier sont globalement maîtrisées. La
sécurisation de ces opérations peut cependant être renforcée par la consolidation et l’amplification du
dispositif de contrôle existant.
L’absence de comptabilité de stocks est également constatée.
Les corrections comptables chiffrées résultant de l’audit portent sur un montant de
80,3M€ sur les comptes 2007, dont 76,2M€ ayant un impact sur l’exacte valorisation de l’université
dans les participations de l’Etat, et conduisent à remettre en cause la qualité des comptes de fin
d’exercice.
La mise en œuvre d’un dispositif de contrôle interne adapté à la taille et aux enjeux de
l’UBO est à l’étude par l’agent comptable. En effet, le dispositif actuel apparaît à ce jour
insuffisamment formalisé et incomplet dans le champ des contrôle exercés.»
III.

L’UBO TOTALEMENT DÉPENDANTE DES SUBVENTIONS N’A PAS ENCORE LA
CAPACITÉ À CONNAÎTRE, MOBILISER ET UTILISER DES MARGES AU
DEMEURANT HYPOTHÉTIQUES

III. 1.

En l’absence totale d’outils, l’UBO n’a aucune approche pluriannuelle

III. 1. 1. L’élaboration et le suivi du contrat quadriennal a été un exercice difficile
pour la nouvelle équipe de direction
Le contrat quadriennal a été élaboré dans des conditions difficiles par la nouvelle
équipe qui a pris ses fonctions en juin 2007 ; la précédente équipe n’avait ni élaboré le compte rendu
du précédent contrat ni lancé les travaux préparatoires au contrat 2008- 2011. La nouvelle équipe s’est
manifestement fortement mobilisée sur ce sujet et est parvenue, dans les délais, à l’élaborer et le faire
signer.
Prise par le temps, elle a bien défini les grandes lignes de son projet qui structurent le
contrat (université de proximité pluridisciplinaire, choix de quelques axes forts de recherche,
professionnalisation forte, attention portée aux étudiants par exemple) mais elle a manifestement
manqué de temps pour mener une concertation approfondie. Si les grandes lignes sont bien intégrées et
acceptées par tous, il ne semble pas en aller de même en ce qui concerne l’appréhension des
implications et des conséquences des choix effectués, notamment pour les composantes.
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Cette précipitation se retrouve dans certains éléments : les indicateurs retenus par le
ministère n’auraient pas tous été examinés par l’UBO et les fiches projet qui traduisent en pratique les
obligations du contrat ne sont ni élaborées ni finalisées.
Parfaitement consciente de ces difficultés, l’équipe dirigeante de l’UBO a déjà
programmé les travaux préparatoires pour le prochain contrat notamment pour permettre la
concertation. Cette décision a été appréciée par les responsables des composantes.
En ce qui concerne le suivi, celui-ci est en voie d’organisation : les fiches projet sont en
cours d’élaboration et la projection pluriannuelle se met en place.
III. 1. 2.

L’allocation des moyens est basée sur le constat de l’année écoulée

L’architecture budgétaire s’organise autour d’unités dotées de budget propre qui
correspondent globalement aux composantes et aux services. L’existence d’unités transversales et
fonctionnelles qui ne correspondent pas à des structures identifiées permet de régler des problèmes de
gestion mais tronque le processus d’allocations des moyens.
Ainsi, la création du secteur « recherche » et du secteur « activités commerciales » en
séparant les activités pédagogiques et de recherche fausse les moyens alloués aux UFR.
Les procédures d’élaboration du budget sont classiques. Les choix budgétaires sont basés
essentiellement sur les dépenses constatées et les moyens sont alloués aux composantes et services sur
la base des dotations de l’année précédente.
Il faut dire que la stabilité et la reconduction de la DGF sur les dernières années ainsi que
son peu de corrélation avec la variation des effectifs étudiants n’incitent pas vraiment à l’instauration
d’un vrai dialogue budgétaire.

Evolution de la DGF
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La ventilation dans les composantes de la DGF est basée sur un coût unitaire et ne fluctue que très
légèrement en fonction des variations d’effectifs.
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Répartition de la dotation
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Il faut souligner pour le budget 2009, la tentative de mutualisation de la taxe
d’apprentissage pour faire face à l’insuffisance de financement des services centraux.
III. 1. 3.

Le dialogue de gestion doit être modernisé

Les procédures décrites (au § I.1.2.2.) montrent qu’actuellement le dialogue de gestion est
insuffisant, que ce soit au niveau global ou au niveau de chaque composante. Le processus d’arbitrage
et de décision, s’il respecte bien les prérogatives de chaque instance et de chaque responsable et s’il
conduit bien à une gestion correcte des ressources, du moins de celles qui sont gérées au niveau de
l’UBO, ne garantit pas une gestion optimale, notamment en terme d’allocations des ressources par
rapport aux objectifs, tant sur le court terme que sur le moyen terme.

III. 1. 4.

La politique d’investissement est dépendante de l’octroi de subvention
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Les ressources du budget de fonctionnement de l’UBO sont majoritairement des
subventions : pour un budget de 35 M€ en 2007, 13,7 M€ sont constitués de subventions de l’Etat
(DGF et ministère de la Recherche), 4,6 M€ de subventions des collectivités publiques (Région,
départements, etc.) 0,2 M€ de subventions du CNASEA et 0,7 M€ de subventions de l’Union
européenne et d’autres organismes internationaux.
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L’investissement de l’UBO est d’une parfaite stabilité au cours de ces dernières années.
L’investissement est subventionné pour sa plus grande part. Ainsi, en 2007, les dépenses
d’investissement d’un montant de 8 059 538 € ont été financées par des subventions à hauteur de 72
%.
La politique d’amortissement qui a été mise en place visait à ne pas faire supporter à
l’établissement des charges trop importantes ce qui explique les durées d’amortissement.
Avant même de parler de vision à moyen terme formalisée ou de programmation pluri
annuelle, la première urgence pour l’UBO est d’améliorer le suivi des subventions d’investissement.
L’audit de la Direction Générale des Finances Publiques fait ressortir deux anomalies
majeures :
•
•

le principe des droits constatés n’est pas suffisamment appliqué, et de ce fait les subventions ne
sont pas systématiquement rattachées sur le bon exercice comptable,
des subventions sont imputées à tort aux comptes 131, au lieu des comptes 741.
III. 1. 5.

Tous les outils de suivi et de prévision sont à concevoir et à mettre à place

Selon un responsable de l’UBO, « on est au balbutiement ». « Le travail fait à l’occasion
du renouvellement du contrat quadriennal est resté en panne ». L’UBO doit se doter de capacités de
prévision afin d’accroître la visibilité pluriannuelle de l’établissement notamment en initiant une
comptabilité de programme sur les investissements et sur la future masse salariale.
Une première réflexion a bien été conduite mais n’a pas abouti en raison du départ de la
personne qui suivait le dossier. Il faut noter que son successeur n’a trouvé aucun dossier à son arrivée.
La nouvelle responsable de la cellule d’aide au pilotage et statistiques croyait savoir que ses premières
missions étaient de :
• Suivre les indicateurs du quadriennal
• Calculer les coûts de formation
• Mettre en place la CAE en accompagnant la mise en place de SIFAC.
En revanche, elle ne connaît pas les indicateurs LOLF et n’avait, à la date de la première
mission de l’équipe d’audit, pas reçu de commande de l’équipe de direction lui indiquant ce qu’il était
souhaitable précisément de mesurer. Cette situation a heureusement évolué récemment.
L’UBO est consciente que ces outils sont indispensables et l’a manifesté dans le contrat
quadriennal : « L’équipe de direction doit disposer d’informations claires et complètes pour
caractériser, gérer l’établissement et envisager son évolution. La cellule d’aide au pilotage sera
renforcée afin de structurer la production des données utiles au pilotage, en fournissant des tableaux
de bord, des indicateurs pour le suivi du contrat et pour accompagner l’établissement. Cette cellule
s’appuiera également sur le CRI »
La comptabilité analytique qui sera mise en place devra permettre d’approcher au plus
près les coûts complets et aussi mettre en place une réelle facturation interne.
La qualité de l’information financière sera renforcée par l’insertion dans le tableau de
bord d’indicateurs globaux permettant de vérifier la réalisation des objectifs fixés par l’équipe de
direction.
Si la mise en place d’un tableau de bord permet le suivi de l’exécution des dépenses et
des recettes sous la forme d’un « reporting » ascendant, l’UBO ne devra pas oublier que toutes ces
informations budgétaires, financières et comptables doivent aussi être valorisées auprès des
composantes afin de développer une culture interne d’objectifs et de responsabilité.
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III. 2.

Le budget de l’UBO laisse peu de marge de manœuvre

III. 2. 1.

L’UBO aura une grande difficulté à développer ses ressources propres

Dans un contexte de réduction des moyens, devant l’obligation d’intégrer l’IUFM, de par
la grande part des recettes constituée de subventions généralement fléchées et compte tenu du faible
sentiment d’appartenance à un établissement commun de la part des différentes composantes, l’UBO
ne sera en mesure de dégager des marges de manœuvre qu’à travers le développement de ses
ressources propres.
Le réalisme conduit à penser, qu’à court terme, ce développement semble très
hypothétique lorsque l’on regarde l’évolution des ressources propres de ces dernières années.
L’UBO devra évaluer l’opportunité et la faisabilité de la mise en place d’un mécanisme
incitant au développement des ressources propres. Il lui faudra renforcer, dans le même temps, la
transparence sur les financements externes et se donner les moyens de les recenser de manière
exhaustive.

Evolution des ressources propres
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Reposant essentiellement sur trois secteurs, les ressources propres voient leur progression
stagner pour plusieurs raisons.
III. 2. 1. 1. En l’état actuel, la progression du service de formation continue a atteint ses limites

Comme le souligne l’AERES : « Les indicateurs de la Formation Continue qui avaient
connu une bonne progression à la fin des années 1990 connaissent une certaine stagnation depuis cette
période. Cela est aussi vrai pour les recettes que pour le nombre d’heures /stagiaires.
Il n’en demeure pas moins que la formation continue de l’UBO est un secteur actif et
dynamique que le service qui en a la charge (SUFCEP) est bien structuré, qu’il assure ses missions
avec efficacité et un pilotage effectif des activités de la FC au sein de l’université ».
La principale force du service est sa bonne implication et sa réelle participation à tous les
réseaux locaux, régionaux et nationaux. En revanche, sa forte progression a atteint ses limites compte
tenu de la ressource humaine de l’UBO et surtout des possibilités qu’offre le bassin d’emploi.
Le rapprochement avec le service de l’IUFM permettra, peut-être, d’ouvrir de nouvelles
perspectives.
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III. 2. 1. 2. Dans un contexte de baisse d’effectifs, les droits universitaires devraient stagner
voire régresser

Les fluctuations enregistrées sur les droits universitaires doivent être appréciées au regard
de la non maîtrise par l’UBO des produits constatés d’avance et des différents modes de rattachement
à l’exercice. L’UBO doit rapprocher la comptabilité auxiliaire des droits universitaires de la
comptabilité générale et des droits constatés et stabiliser le mode de comptabilisation des dits droits
afin de permettre un suivi fiable de leur évolution.

Evolution des droits universitaires
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En 2006, les droits d’inscription augmentent en dépit d’une baisse des effectifs car l’UBO
a appliqué en 2005 aux IUT la technique comptable des produits constatés d’avance.
En 2007, les droits d’inscription baissent de 12,37 % par rapport à 2006, conséquence
paradoxale d’une baisse d’effectifs de 4%.
Le seul indicateur fiable est celui de la baisse des effectifs qui est entamée depuis 2005
(les effectifs de 2007-2008 sont inférieurs à ceux de 2004-2005) et dont la tendance ne devrait pas à
court terme être renversée en dépit du pari de l’alternance et des contrats de professionnalisation sur
lequel mise la nouvelle direction.

UBO
Effectifs étudiants

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

16 786

17 557

17 357

16 624

III. 2. 1. 3. Les prestations de recherche

Leur évolution, sur les quatre dernières années, est à appréhender avec précaution,
compte tenu des différents modes, comme il l’a déjà été souligné, de comptabilisation de l’aide des
collectivités territoriales
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PRESTATIONS DE RECHERCHE
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Ces subventions, qui sont pour la plupart des financements d’accompagnement de projets
et qui constituent une part importante de ce secteur de recettes, ne devraient pas évoluer à la hausse au
cours des prochaines années compte tenu de l’incertitude qui pèse sur les capacités financières des
collectivités territoriales partenaires de l’UBO. Qu’en sera-t-il de la taxe professionnelle ? L’UBO ne
sera-t-elle pas en concurrence avec plusieurs grands projets (TGV, Tramway, Grand stade de Brest
etc.) ?
III. 2. 2. La prise en compte des soldes des opérations suivies en ressources affectées
passe d’abord par le retour à la réglementation
Comme le souligne l’audit de la Direction Générale des Finances Publiques « la
technique comptable des ressources affectées n’est plus mise en œuvre depuis la fin de l’exercice
2005. Dès lors, les droits de l’UBO ne sont retracés dans sa comptabilité que pour les montants
effectivement encaissés et non pour les montants du financement conventionnel ».
L’UBO doit
•
•

mettre en œuvre le suivi budgétaire et comptable des ressources affectées prévu par les
instructions n° 93-59 M9 du 18 mai 1993 et n°9 3-135-M9 du 7 décembre 1993.
organiser l'information des services financiers dès la signature des conventions ou la
notification des arrêtés de subvention : réexaminer les circuits de transmission des documents
qui nécessitent une prise en charge comptable en application du principe des droits constatés

III. 3.

L’UBO doit se doter d’outils de pilotage financier

III. 3. 1.

La maîtrise des risques n’est pas la priorité du moment

Les différents responsables de l’UBO sont conscients de leur marge de progrès mais
avouent ne pas en avoir fait une priorité dans le contexte de « surchauffe » dans lequel ils se trouvent.
L’UBO doit renforcer la consolidation et l’amplification des contrôles existants et
élaborer un dispositif de contrôle interne formalisé avec traçabilité des contrôles opérés. S’agissant de
la paie, un plan de contrôle a été élaboré.
Quant aux contrôles réalisés au sein de l’agence comptable, ils reposent sur une démarche
d’autocontrôle et le constat d’ensemble aboutit à l’absence de contrôle interne. « Mise à part quelques
contrôles tracés et documentés, l’agence comptable n’a pas mis en place un dispositif de contrôle
interne formalisé et auditable » note le rapport de la DGFP
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III. 3. 2. Les missions de la cellule d’aide au pilotage censée assurer le contrôle de
gestion viennent d’être précisées
Il y avait une ambiguïté en ce qui concernait la fonction de contrôleur de gestion : le
contrôleur de gestion précédent recruté en 2005 est parti, il avait travaillé de manière isolée et
notamment sur le suivi des heures complémentaires. Son poste avait été transformé sans qu’apparaisse
nettement l’ampleur des compétences attribuées à la nouvelle cellule d’aide au pilotage.
On peut noter que cette ambiguïté transparaît dans les organigrammes : l’organigramme
général de l’UBO et l’organigramme des services centraux qualifient cette entité de « cellule aide au
pilotage et statistiques », l’organigramme du secrétariat général l’intitule « cellule aide au pilotagecontrôleur de gestion ».
La lettre de mission et la feuille de route qui viennent d’être adressées en février 2009 à la
responsable de cette cellule précisent désormais l’étendue des missions qui lui sont confiées.
III. 3. 3. La comptabilité analytique et le calcul des coûts ne seront mis en place
qu’avec l’installation de SIFAC
Actuellement, il n’existe aucune comptabilité des coûts. Il y a une prise de conscience
très forte des besoins en la matière au niveau de l’équipe de direction et une forte demande.
Pour remédier à cette difficulté et pour mettre en place une comptabilité analytique la
décision avait été prise de passer à SIFAC, logiciel de comptabilité, au 1er janvier 2009.
Malheureusement, le départ du contrôleur de gestion, le décalage dans le calendrier des formations,
l’indisponibilité du chef de projet appelé à d’autres fonctions, ont contraint à décaler sa mise en œuvre
au 1er janvier 2010.
Le logiciel SIFAC n’étant opérationnel qu’au 1er janvier 2010 et la mise en place de
comptabilité analytique n’en étant qu’au stade des réflexions préliminaires (les fonctions, même celles
support n’étant même pas encore repérées, les grands axes non choisis), la mise en place d’un calcul
des coûts ne paraît pas raisonnablement possible à court terme.
La coïncidence désormais de la date de mise en service de SIFAC avec celle envisagée
pour prendre les Nouvelles Compétences Elargies présente un risque dont la maîtrise impose de
hiérarchiser les priorités pour faire porter les efforts des services et des composantes sur la réalisation
de ces deux projets.
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PLAN D’ACTION PROPOSÉ POUR LA FONCTION BUDGÉTAIRE,
FINANCIÈRE ET COMPTABLE
A = Pré-requis à l’acquisition de nouvelles compétences
B = Actions devant être conduites à court terme
C = Actions à conduire à moyen terme

Objectifs recherchés

Positionnement des services
financiers, du contrôle de
gestion et de l’agence
comptable

Actions à conduire
Clarifier les rapports entre ordonnateur et comptable

B

Formaliser les processus budgétaires et comptables dans la
perspective du passage à SIFAC et chiffrer leur couverture en
ETP

A

Faire un recensement exhaustif et précis des personnels affectés à
la fonction financière, budgétaire et comptable

A

Procéder à la réaffectation des personnels en charge des fonctions
budgétaires et financières et créer un pôle financier

B

Resserrer les structures et réduire le nombre de responsables de
l’exécution budgétaire

B

Réexaminer la répartition des moyens en personnels entre les
services centraux et les composantes

B

Organiser le travail des services centraux, communs et des
composantes, après séparation des fonctions d’ordonnateur de
celles de comptable afin d’assurer le contrôle sur une base
fonctionnelle claire

A

Recruter un SG adjoint permettant de renforcer les compétences
dans la perspective du développement du rôle d’analyse, de
Doter l’université d'une conseil, d’impulsion et de coordination du service financier
organisation plus efficiente central

en matière budgétaire,
financière et comptable

Degré de
priorité

A

Renforcer les compétences d’analyse de l’agence comptable et du
service financier central

C

Homogénéiser et améliorer les pratiques budgétaires des
composantes (notamment de l’IUFM et de la composante
Médecine)

B

Améliorer le suivi de toutes les ressources ; réorganiser les
services et créer un service unique des recettes ou un service
unique de centralisation du suivi de toutes les ressources

B

Resserrer l’architecture budgétaire et rationaliser l’arborescence

Profiter de la mise en place de l’architecture budgétaire au niveau des CR, au niveau central et
déconcentré
de SIFAC pour revoir
l’architecture budgétaire
Regrouper les composantes en pôle et diminuer le nombre d’UB

Rénover et dynamiser le Travailler à la structuration du dialogue de gestion avec les pôles
dialogue budgétaire et passer à partir d’une vision globale de leurs financements
d’une culture de moyens à Prendre en compte les objectifs de performance assignés aux UB
dans la détermination de leurs dotations budgétaires
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A

B
C
B

Objectifs recherchés

une culture de projets

Améliorer la qualité des
prévisions budgétaires

Améliorer le pilotage
budgétaire et financier de
l’université
Mieux utiliser les
marges financières de
l’université
Améliorer la gestion du
patrimoine

Poursuivre les travaux
de qualité comptable

Se doter de capacités de
prévision pluriannuelle

Actions à conduire
Initier une modulation en fonction des résultats obtenus pour
inscrire le dialogue de gestion rénové dans une logique
objectifs/moyens/résultats et revoir les critères utilisés pour la
répartition de la DGF
Tenir compte de l’analyse de l’exécution budgétaire et de la
qualité des prévisions dans le dialogue budgétaire
Faire évoluer le cadrage budgétaire vers un document de portée
stratégique pour l’université

Degré de
priorité
A

A
A

Renforcer la force de projection du contrat quadriennal et
déployer sur la base du contrat quadriennal une projection
budgétaire pluriannuelle

B

Faire que la préparation du budget devienne un acte de politique
universitaire

A

Assainir la gestion de tous les reports, s’assurer que toutes les
demandes sont sous tendues par des projets « actifs » et croiser les
informations budgétaires sur le fonds de roulement avec les
informations comptables.

A

Améliorer la qualité des prévisions budgétaires en analysant les
reports et taux d’exécution des années précédentes

A

Déployer une comptabilité de programme afin de réaliser un
meilleur taux d’exécution en section d’investissement
et de faciliter la détermination du fonds de roulement net
disponible de l’établissement

A

Assainir la pratique des reports pour éviter la sous-consommation
des crédits de la section de fonctionnement
Analyser les reliquats, les déspécialiser et mutualiser les sommes
qui peuvent l’être

A

Insérer dans le tableau de bord partagé des données, des
indicateurs permettant le suivi régulier des engagements et
mandatements, des droits constatés et des ordres de recettes

B

Faire de la gestion des réserves un levier de la politique globale de
l’établissement et non une ligne d’équilibre du budget

B

Elaborer un plan de financement des investissements

B

Remettre à plat la comptabilité de haut de bilan et revoir les
durées des amortissements

B

Instaurer un dispositif de contrôle interne comptable davantage
formalisé

A

Mettre en place et en pratique un contrôle hiérarchisé des
dépenses

B

Appliquer la réglementation en matière de ressources affectées

B

Mettre en place une gestion prévisionnelle pluriannuelle de la
masse salariale et du schéma d’emplois

B

Construire des projections Etablir un plan de trésorerie
financières
Mettre en place un outil d’évaluation prospectif de la masse
salariale
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B
A

Objectifs recherchés

Actions à conduire

Degré de
priorité

Renforcer la qualité de
l'information financière

Construire une comptabilité analytique permettant d’approcher au
plus près les coûts complets et ainsi mettre en place une réelle
facturation interne

B

Insérer dans le tableau de bord des indicateurs globaux permettant
de vérifier la réalisation des objectifs

B

Instaurer un suivi régulier du déroulement de l’exécution

Mettre en oeuvre la feuille de budgétaire et réorienter les moyens si besoin
route de la cellule d’aide au Développer une culture interne d’objectifs et de responsabilité
pilotage et mettre en place
une démarche de
Sensibiliser les composantes aux enjeux du pilotage budgétaire
performance et de pilotage
Mettre en place un contrôle de gestion et élaborer des indicateurs
stratégique
pertinents et automatisables
Evaluer l’opportunité et la faisabilité de la mise en place d’un

Dégager, autant que possible, mécanisme incitant au développement des ressources propres
des marges de manœuvre Renforcer la transparence sur les financements externes
Mettre en place, fiabiliser et Mettre en place un tableau de bord pour la présidence sous forme
instaurer l’usage des outils d’un compte rendu ascendant
Transmettre aux vice-présidents en charge des moyens et de la
d’analyse
recherche d’un comte rendu synthétique et exploitable permettant
un suivi de l’exécution en recettes et en dépenses
Valoriser les informations budgétaires et comptables auprès des
composantes
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B
B
B
B
B
A
A
A
B

N° ACTION
1

RECOMMANDATIONS
Audit de la Direction Générale des Finances Publiques
MRA Bretagne
ACTION
Elaborer un dispositif de contrôle interne formalisé avec traçabilité des
contrôles opérés.

2

Sécuriser (contrôle interne) la production des comptes annuels et les remontées
INFOCENTRE.

3

Elaborer l’annexe conformément aux prescriptions de l’instruction M93.

4

Sécuriser la gestion des habilitations informatiques
organigramme fonctionnel.
Externaliser une copie des sauvegardes NABUCO.

et

élaborer

un

5

Régulariser la valorisation des biens apportés par l’Etat dans les comptes de
l’université.

6

Améliorer le suivi des subventions d’investissement par :
• application des droits constatés ;
• respect des règles d’imputation entre fonctionnement et investissement ;
• cadrage et ajustement de l’amortissement des subventions d’investissement.

7

Régulariser les provisions pour risques et charges indûment constituées.

8

Etablir un inventaire physique, et l’ajuster avec l’état de l’actif, lui-même
ajustable avec la comptabilité.

9

Cadrage et ajustement de l’amortissement de l’actif immobilisé.

10

Veiller à la correcte imputation entre les dépenses d’investissement et les
charges d’entretien.

11

Réduction du DGP pour les dépenses d’investissement.

12

Mettre en œuvre le suivi budgétaire et comptable des ressources affectées prévu
par les instructions n° 93-59 M9 du 18 mai 1993 et n°9 3-135-M9 du 7
décembre 1993.

13

Organiser l'information des services financiers dès la signature des conventions
ou la notification des arrêtés de subvention : réexaminer les circuits de
transmission des documents qui nécessitent une prise en charge comptable en
application du principe des droits constatés.
Apurer le compte 4718 en fin d'exercice.

14

Produits constatés d’avance : rapprocher la comptabilité auxiliaire des droits
universitaires avec la comptabilité générale et les droits constatés (C/70611) :
élaborer une fiche de procédure, exercer une supervision de ces opérations
(#487).

15

Produits à recevoir : effectuer un inventaire exhaustif des produits à recevoir.

16

CAP : mettre en œuvre des contrôles renforcés par sondage pour les montants
significatifs à réception des tableaux récapitulatifs des CDR (vérification des
bons de livraison / date du service fait), avant mandatement.

17

Procéder à l’inventaire physique et à la valorisation comptable des stocks en fin
d’exercice
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DOCUMENTS EN ANNEXE
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48

49

50

51

Document n°6

52

53

