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I) Un rapport global, bouclé 
 

1) la lecture complète du rapport est absolument nécessaire pour en avoir une 

appréciation objective. 

2) Il ne s’agit pas d’un rapport sur le CEREGMIA mais plutôt d’un rapport relatif au 

contrôle des comptes et de la Gestion de toute l’UAG, sur la période 2005 – 2010.  

3) Il est définitif (président de la CC : voir courrier de transmission). 

4) Le Président de la CC mentionne que le rapport définitif est transmis aux autorités 

compétentes qui sont :  
a.  - Secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche 

b. - Directeur des affaires financières 

c.  - Directrice générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion 

professionnelle 

d.  - Directeur du budget 

e.  - Chef de service de l’inspection générale de l’administration de l’éducation et 

de la recherche 

f.  - Président de l’agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement 

g. – Recteurs de l’académie de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane 

h.  – Préfets de la région Guadeloupe et de la région Martinique 

 

II)  Les difficultés de gestion de l’UAG par les services centraux et la présidence 
 

Dans la synthèse (page 5 - 7), le rapport précise et insiste sur ce que les difficultés constatées 

sont avant tout des problèmes de gestion centralisée : les services centraux de l’UAG et 

l’ordonnateur (présidence) peinent à se doter des moyens adéquats pour suivre et gérer de 

manière conséquente les activités des structures de l’institution (voir observations page 7 

relatives aux opérations réalisées par le CEREGMIA). La conséquence logique est des 

dysfonctionnements affectent les diverses structures de l’UAG et perdurent. Ces 

dysfonctionnements vont se révéler plus importants dans les structures où les activités 

prennent du volume comme le Ceregmia, l’IUFC etc. Dans ces conditions, et dans la mesure 

où aucune des structures de l’UAG, ne dispose ni de chéquier, ni de carte bancaire, les 

problèmes clés de gestion constatés au niveau de ces structures relèvent des difficultés de 

gestion des services centraux et de l’ordonnateur principal. Citons :  
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-Page 5 : « …les difficultés relevées lors du précédent contrôle de la Cour sont loin d’être 

toutes levées. Si des progrès ont été accomplis dans la définition des procédures de gestion, 

ceux-ci sont encore insuffisants, au regard des constats effectués, pour garantir une gestion 

régulière et efficiente de l’université…Un projet d’établissement a été défini en 2009, 

manifestant la volonté de mieux structurer les activités de l’université…il reste touffu avec de 

nombreux objectifs et sous-objectifs mal hiérarchisés. En outre, sa mise en œuvre souffre d’un 

défaut de suivi tant en raison du trop grand nombre d’indicateurs que de l’absence de tout 

pilotage opérationnel ». 

-Page 6 : « Le budget de l’université n’est pas l’instrument de pilotage qu’il devrait être, et la 

gestion budgétaire de l’université au cours des exercices examinés apparaît peu efficiente… ». 

Page 6 : Les ressources humaines constituent la fonction stratégique sur laquelle l’UAG doit 

être la plus vigilante…Or il ressort des vérifications de la Cour que les procédures en vigueur 

au sein de l’UAG ne permettent pas de maîtriser et de suivre efficacement le recrutement des 

agents contractuels… » 

Page 6 : « Les heures complémentaires, qui constituent une dépense importante, ont fait 

l’objet d’un défaut total de contrôle jusqu’en 2009…l’ampleur des dysfonctionnements 

constatés et le nombre d’anomalies relevées soulignent la nécessité d’inscrire cette action 

dans la durée. En effet, la centralisation budgétaire de la charge des heures complémentaires 

est restée incomplète ». 

Page 6 : « Les situations de cumuls d’emplois et de rémunérations, les primes accordées au 

personnel d’encadrement doivent faire l’objet d’un suivi rigoureux. 

Page 6 : « Les dépenses relatives aux missions sont importantes et en forte augmentation….Le 

suivi de ce poste de dépense reste néanmoins insuffisant, et les contrôles sur pièces ont 

montré que des pratiques non conformes perdurent. » 

Page 6 : « Les activités du Cergemia ont été examinées...La gestion de ce laboratoire continue 

de poser problème. Les procédures d’engagement de la dépense ne sont pas toujours 

respectées. Surtout les activités du laboratoire se sont récemment beaucoup développées grâce 

à l’obtention de financements sur fonds structurels européens. Or ces opérations appellent de 

nombreuses observations tant en ce que concerne l’imputation des dépenses, …que 

l’exclusivité que semble s’être réservée le laboratoire dans l’accès aux financements 

communautaires … ». 

Page 7 : « En l’état, les conditions d’accomplissement de ces opérations, qui mériteraient de 

faire l’objet d’un suivi centralisé de bout en bout, font courir des risques juridiques et 

financiers sérieux à l’université ». 

Page 7 : « D’autres points nécessitent également l’attention de l’université : des suites 

insuffisantes ont été données aux précédentes observations de la cour relatives aux relations 

avec les associations ; des procédures centralisées ont été mises en œuvre en matière de 

marchés publics, mais la situation reste fragile et des exemples d’irrégularités ont été relevés ; 

la gestion de l’IUFC doit faire l’objet d’un suivi attentif. ». 

La Cour émet alors (page 7) huit recommandations à l’attention de l’UAG pour une gestion 

régulière et efficiente de l’établissement. 

 

 

 



3 

 

III)  Des difficultés de gestion relevées au niveau de plusieurs structures de l’UAG 

 

1) L’examen de la gestion et des comptes de l’UAG, fait état de difficultés de suivi et de 

gestion centralisée au niveau de diverses structures, notamment, le Ceregmia, le PUR 

Guadeloupe, l’Institut Universitaire de Formation Continue, l’IUT de Kourou, les services 

centraux : administratif, du personnel, des marchés, de la comptabilité-finance etc. 

 

2) Les problèmes de gestion pointés du doigt sont des problèmes de passation des 

marchés publics, de gestion des conventions, de montage et suivi des dossiers de 

convention avec l’UE, de gestion des missions, de gestion des heures 

complémentaires, d’enseignants en sous-services, de respect de la réglementation, de 

gestion des primes du personnel administratif, de gestion des associations, de 

confection de budgets opérationnels etc. Bien que ces problèmes se retrouvent au 

niveau des diverses structures de l’UAG mentionnées ci-dessus, ils sont largement 

révélateurs des problèmes de gestion centralisée de l’UAG. 

 

IV) Quelques problèmes particuliers de gestion de l’UAG 
 

A) Difficultés de l’UAG à produire des pièces justificatives 
 

Parmi les problèmes de gestion centralisée relevés au niveau de l’UAG, on trouve 

l’insuffisant suivi des opérations ses structures de l’établissement par ses services centraux  

L’un des problèmes relevés à ce titre  est la difficulté des services centraux de l’UAG à 

produire  des pièces justificatives des opérations effectuées par les structures de 

l’établissement. Plusieurs structures ont été concernées. 

1) Page 49 : le rapport indique que les services de l’ordonnateur (le président de 

l’université) n’ont pu produire les éléments relatifs aux primes servis aux personnels 

Biatos, notamment la nature des primes et les documents afférents. 

2) Page 61 : « Pour l’opération n°6530 Euro-training, la convention n’a pu être produite 

par l’UAG, qui n’a pas non plus pu identifier dans ses recettes le versement de la 

subvention….le préfet de la Martinique a précisé que la subvention de 518 670€ a bien 

été versée à l’UAG le 11 décembre 2009, et a produit un exemplaire de la convention 

à l’appui de ses réponses. …l’incapacité de l’UAG à produire des informations aussi 

essentielles que le texte même de la convention et le recouvrement effectif de la 

subvention est révélatrice du défaut de contrôle et de suivi des opérations faisant 

l’objet de financements européens ». 

3) Page 70 : Mme Jacqua a bénéficié d’un contrat de travail avec l’UAG (SCIUO) du 1er 

novembre  2006 au 31 août 2008. Mais le contrat « afférent à 2008 » n’a pas été 

retrouvé. 

4) Page 73 : « L’Université n’a pas été en mesure de produire une liste des associations 

en exercice créées au sein de l’établissement ou hébergées par lui, en signalant celles 

avec lesquelles des conventions ont été passée. La remise en ordre annoncée en 2007 

n’a donc été que très partiellement  effectuée à l’issue du présent contrôle de la 

Cour. » 

5) Page 74 : Le PUR Guadeloupe a passé un contrat avec une « société pour l’entretien 

du site de Fouillole pour un coût de 13 000€ TTC mensuel et pour la période du 1er 

mars au 31 décembre 2008. Il n’a pas été retrouvé d’exemplaire signé et daté de cette 

convention »  
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B) Difficultés de suivi, contrôle des heures complémentaires 
 

Page 42 : « Jusqu’en 2009, ce défaut de maîtrise s’explique avant tout par des 

dysfonctionnements administratifs importants, sans que l’UAG se soit donné les moyens d’y 

remédier ». … «  L’absence d’annualisation stricte de la charge et les reports qui en résultent 

induisent un risque financier important pour l’établissement et révèlent un défaut de maîtrise 

du processus en amont du paiement » 

Page 43 : « Le diagnostic effectué a permis d’identifier des points de faiblesse importants 

expliquant clairement, dans un tel contexte, l’impossibilité de gérer et de contrôler 

correctement les heures complémentaires d’enseignement…aucun système d’information ne 

permettait de consolider les données et de disposer d’une base centralisée et homogénéisée… 

L’absence de suivi et de cohérence des actes entre FEP initiales, FEP modificatives et ASEP 

empêchait toute traçabilité et donc tout contrôle de régularité et d’éligibilité du service déclaré 

au regard des maquettes de formation habilitées de même que tout rapprochement du service 

in fine certifié avec les actes antérieurs…Le défaut de gestion centralisée des services 

d’enseignement et de traçabilité des actes a eu pour conséquence une absence totale de 

sécurité administrative et financière dans la vérification de l’effectivité des services et dans la 

liquidation des heures complémentaires réellement dues…Le problème s’est en effet avéré 

massif et a révélé, plus que des cas individuels, un défaut global de gestion au sein de 

l’Université ».  

Un contrôle effectué sur « les heures complémentaires de 2008 – 2009 totalise ainsi 901 

anomalies » : 
  Page 43 :  

 - « anomalie de d’autorisation de service : 264 

 - « anomalie de certification » : 44 

 - « anomalie de pièces justificatives : 438 

 -« anomalie d’identification de certains enseignements » : 96 

 - « anomalies de service statutaires : 49 enseignants ont été identifiés comme étant en 
situation de sous-service en 2008-2009 ». En clair, ils sont payés pour un volume total 

d’heures qu’ils n’ont pas effectué. « Au regard de l’importance des heures complémentaires à 

l’UAG, cette situation n’est pas acceptable tant sur le plan de la régularité que … » 

 - «  Une autre anomalie-treize cas relevés- concerne la comptabilisation des charges de 

coordination pédagogique, au titre de la formation continue, en heures d’enseignement, ce qui 

constitue une régularité.. ». 

 

Page 45 :  
-« rémunérations d’heures d’enseignements en prestation de service » : 21 anomalies. « Ces 

anomalies semblent propres à l’Institut Universitaire de formation continue (IUFC) ». 

-Un MCF au pôle Guadeloupe, a donné des cours à l’IUFC sur la base d’un contrat de 

prestation de service établi au nom d’un cabinet de consultant LCJ Consultant dont il est le 

directeur. Ce MCF a ainsi noué un contrat d’activité privée lucrative avec son employeur 

public, l’UAG, auprès duquel il est affecté en tant que fonctionnaire titulaire. Ceci contrevient 

aux dispositions de l’article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, modifié par la loi 

n°2007-148 du 2 février 2007. 

 - Pour le compte de l’IUFC, deux professeurs certifiés du Greta de Basse –Terre, ont été 

rémunérés par l’UAG : les pièces produites à l’appui par l’établissement ne permettent pas de 

qualifier explicitement,  dans les deux cas, la prestation de service. « L’UAG a indiqué que 

leur situation n’avait pu être clarifiée, ce qui constitue une illustration de l’insuffisance du 

contrôle interne sur la nature des services effectués par les intervenants externes. » 
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Page 46 :  
-Recrutement : recrutements irréguliers  d’agents contractuels vacataires (doctorants de plus 

de 28 ans et de retraités de plus de 65 ans ; ces derniers ont en plus dépassé la limite de 96 

HETD  de cours). 

 

C) Cumuls d’emplois et rémunérations : pas de suivi ni de connaissance 
 

Page 48 : Lors du  « contrôle précédent (2000 – 2004), la Cour avait relevé que l’UAG n’avait 

pas une connaissance exhaustive des situations de cumul ». La situation perdure. En outre 

« s’agissant des personnels BIATOSS, l’UAG a indiqué lors du présent contrôle qu’il n’y pas 

avait eu de suivi des autorisations de cumul d’activité en 2008-2009 et en 2009-2010…les 

contrôles effectués par la Cour ont montré que la connaissance de toutes les situations de 

cumul d’activité et l’exhaustivité des informations n’étaient pas encore assurées… ». 

  

D) Prime des personnels BIATOSS 
 

Page 49 : « Il est de la responsabilité de l’ordonnateur, et donc du président de l’UAG, 

d’engager la dépense, d’en déterminer le montant (liquidation) et d’en ordonner le 

paiement. »  
Page 49 : Indemnités versés au titre de la formation continue : une vingtaine d’agents 

administratifs ont perçu cette prime sans y avoir droit en 2006, 2007 et 2008. 

Page 51 : la prime accordée à l’agent comptable à partir de 2009 par le président de l’UAG en 

se référant à la loi LRU est irrégulière, car l’article L 954-2 du code de l’éducation précise 

qu’il faut dans ce cas être en RCE : l’UAG n’est entrée en RCE qu’en janvier 2013.  

 

E) Gestion des missions : un suivi qui reste insuffisant 
 

Page 52 : le contrôle précédent (2000-2004) montre que la réglementation sur les frais de 

mission n’est pas appliquée de façon rigoureuse. Les nouvelles dispositions prises par l’UAG 

depuis 2006 n’ont pas été appliquées. 

Page 52-53 : une commission de gestion administrative des ordres de mission pourtant créées 

ne s’est jamais réunie. 

Page 53 : des missions ont été effectuées sans ordre de mission préalable : ceci est constaté à 

l’IUFC comme au CEREGMIA et est quelque peu systématique à l’IUT de Kourou (page 54 

pour IUT). 

Page 53 :  à l’IUFC des missions ont donné lieu à des frais de remboursements non prévus par 

l’ordre de mission. 

 

Page 53 : trois cas de mission ont été relevés où déplacement et défraiement sont à la charge 

de l’UAG alors que les personnes étaient invitées par des universités externes (invitation ou 

prestations demandées par l’université étrangère)  

 

Page 54 : IUT de Kourou : des prestations ont donné lieu à des remboursements lors des 

missions du  directeur sans avoir été précisées sur l’ordre de mission. 

 

Page 54 : L’examen des mandats des frais de mission montre de nombreuses erreurs 

d’imputation comptable. 
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Page 54 : « Dans le cas d’irrégularités ou de défauts de pièces justificatives, il revient à 

l’ordonnateur, ou à son délégué, dans la logique des dispositions prises par l’Université, 

de ne pas mandater la dépense ». 
  

V) Fonds européens : Ceregmia, Ordonnateur, Autorité de gestion 
 

A) Problèmes de gestion des fonds européens : exécution, justification, imputabilité, 

financement à postériori 
 

Page 55 : Ceregmia : « …les investigations effectuées dans le cadre du présent contrôle ont 

permis de constater que des errements perdurent en matière de procédures de dépenses qui 

demandent toujours à être corrigées, certaines de ces dépenses ayant fait l’objet de bons de 

commande de régularisation » 

 

Page 56 :  Forte croissance du budget du Ceregmia sur la période récente due à l’obtention de 

fonds européens (Feder, Fse) dans le cadre des programmes opérationnels (2000-2006) puis 

2007-2013. 

Page 56 : « Pour la mise en œuvre de ces fonds, les préfets de région sont, pour les régions 

d’outre-mer, les autorités de gestion des programmes opérationnels approuvés par la 

commission européenne, aussi bien pour le Feder que le Fse». 

Page 57 : La CC rappelle les rôles : « Conformément aux règlements européens, c’est à 

l’Etat membre d’assurer en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des 

opérations…le service instructeur est chargé du contrôle du service fait et de la mise en 

œuvre des suites…Il appartient au porteur du projet de justifier la régularité de ces 

dépenses et leur imputabilité à l’opération… et à l’autorité gestionnaire d’en effectuer le 

contrôle, de valider ou non le paiement des subventions, et de s’assurer de la récupération 

des montants qui correspondraient à des irrégularités constatées. » 

 

Commentaires KL :  

Il importe de noter que s’agissant des fonds européens, le Ceregmia n’est pas le porteur. Le 

porteur de projet est l’UAG ou son ordonnateur (le président qui signe les conventions). Le 

projet est toutefois exécuté sous la responsabilité d’un chef de projet, lequel rend compte au 

porteur dont le rôle est de justifier la régularité des dépenses et leur imputabilité à 

l’opération mais également la réalisation effective du projet. Le chef de projet, qui assure son 

exécution technique, est un individu agissant en tant que tel  et nom une collectivité comme le 

laboratoire Ceregmia. Le rôle du porteur étant de justifier la régularité des dépenses et leur 

imputabilité, cette précision indique que la plupart des observations que fait la CC ici 

concernent en réalité l’autorité de gestion et non le Ceregmia. Car ces observations touchent 

principalement la question du contrôle, de la validation et de la récupération du montant des 

irrégularités, toutes choses qui relèvent des compétences de l’autorité de gestion. 

 

Page 57 : Le Ceregmia est contrôlé sur les conventions ayant généré des recettes en 2009 et 

2010. « L’examen des opérations subventionnées révélé de graves insuffisances dans leur 

pilotage et leur gestion. » 
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Page 57 : « La convention a été signée le dernier jour d’éligibilité des dépenses pour 

l’intervention concernée…cette signature est largement postérieure au déroulement de 

l’opération. La demande a elle-même été introduite alors que l’opération était quasiment 

terminée, ce qui relativise le besoin de financement exprimé pour la conduire. » 

Page 58 : « Le bilan de l’opération ne permet pas de s’assurer de son exécution intégrale… La 

préfecture de la Martinique a indiqué que le volet sur la formation et l’accompagnement en 

ligne n’avait permis d’identifier que partiellement le nombre d’étudiant concerné (1063 sur 

8000 prévus), mais que la bibliothèque virtuelle avait toutefois été réalisée ». 

page : 59 : « Le compte –rendu d’exécution financière ne permet pas de s’assurer de la réalité 

des dépenses consenties et de leur imputabilité à l’opération, et les modalités d’exécution de 

la dépense ne sont pas conformes au plan prévisionnel…le directeur du Ceregmia a par 

ailleurs précisé que cette carence d’informations avait amené le service certificateur (direction 

du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de la Martinique) a à rejeter les 

dépenses. Si tel a été le cas, aucune conséquence ne semble avoir été tirée quant au niveau de 

subvention accordé au projet. »  

Commentaires KL : Une fois encore il apparaît que si problème il y a, celui-ci ne peut être 

imputé qu’à l’autorité de gestion dont le rôle, comme l’a rappelé la CC est d’«effectuer le 

contrôle, de valider ou non le paiement des subventions, et de s’assurer de la récupération 

des montants qui correspondraient à des irrégularités constatées. » 

 

Page 60 : « La préfecture de la Martinique  a indiqué dans ses réponses que les clés de 

répartition appliquées aux dépenses de personnel non enseignants et aux frais de structure ne 

sont effectivement pas suffisamment explicitées dans le bilan d’exécution ».  

Commentaires KL : Là encore, la préfecture étant l’autorité de gestion il n’appartenait qu’à 

elle de valider ou d’invalider les dépenses. 

 

Page 61 : « …l’objet très général de l’opération –adapter l’offre de formation sur le pôle de la 

Martinique-suscite des interrogations sur son portage par le Ceregmia »  Si tel est le cas, ce 

serait à l’ordonnateur de l’UAG d’en prendre la direction ou de refuser son exécution. 

Commentaires KL : Cette question en relève que de la responsabilité du porteur. 

 

 Page 61 : « Les demandes de financement et le versement des subventions interviennent dans 

les trois cas à postériori, ce qui pose à nouveau la question de la nécessité d’un financement 

européen pour les conduire ». Le rapport cite à l’appui le cas de trois projets : opération 6128 

(convention du 18 décembre 2008 pour des opérations de 2006 et 2007; opération 6349 

(convention du 27 mai 2009) pour un projet prévu sur 2007-2008; opération 6530 (convention 

du 29 juin 2009) dont la période prévisionnelle de réalisation est de janvier à décembre 2008. 

Commentaires KL : Là encore si le porteur (UAG) reste dans son rôle qui est « de justifier la 

régularité de ces dépenses et leur imputabilité à l’opération », c’est encore à l’autorité de 

gestion qu’il revient de valider ou non. Mais en réalité la remarque faite ici par le rapporteur 

de la cour des comptes reste peu fondée. En effet, pour tout projet européen, le porteur est 

tenu d’effectuer au préalable lui-même les dépenses puis de produire ensuite les justificatifs à 

l’autorité de gestion afin de demander les remboursements. Il s’ensuit que dans tous les cas, 

on peut toujours poser « la question de la nécessité d’un financement européen pour les 
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conduire » que soulève ici le rapporteur. Mais là est la logique-même du financement sur 

fonds européen, à savoir que la demande réelle de financement et le versement des 

subventions interviennent toujours à postériori, une fois les dépenses effectuées, dans tous les 

cas ! 

 

Page 62 : trois conventions ont été signées le 5 octobre 2009 entre la Région Guadeloupe en 

qualité d’autorité de gestion du programme européen INTERREG IV Caraïbes 2007/2013 et 

l’UAG : « convention IFGcar Haïti 2009-2011 », « Euro Institut Caribéen (EIC) », 

« Avancité3D » 

Page 64 : « La réalisation de ces opérations apparaît insuffisamment maîtrisée et contrôlée par 

l’Université…Les constats effectués ci-dessus – discordances entre les demandes de 

financement et les titres de recettes émis, décision de déprogrammation des opérations ensuite 

rapportée- sont révélateurs d’un défaut de maîtrise des opérations ainsi que d’une justification 

suffisante des dépenses engagées au titre de ces opérations…L’agent comptable de l’UAG a 

par ailleurs produit, à la demande de la Cour, une copie de l’ensemble des mandats payés par 

l’UAG au titre de ces trois opérations, constitutifs de la dépense de 1,4 millions 

d’euros…Dans la plupart des cas, les pièces jointes ne permettent pas de s’assurer de 

l’imputabilité effective de la dépense à l’opération. » Puis, pages 64-65, le rapport cite 

plusieurs exemples de ces dépenses qui ne seraient pas imputables à chacune des trois 

opérations. Page 65 : le directeur du Ceregmia a répondu à ces remarques de la CC.  

Commentaires KL : les observations de la Cour relatives à l’imputabilité des dépenses 

interpellent l’autorité de gestion (Région Guadeloupe pour les trois opérations concernées) 

plus que l’UAG (porteur) dont le rôle se limite à justifier et non à valider. On peut dans ces 

conditions se demander pourquoi la CC n’a pas interpellé directement l’autorité de gestion 

sur la question. Ceci permettrait d’avoir un avis autorisé. 

Page 66 : Trois conventions ont été signées le 2 août 2010 sur financement FEDER pour le 

désenclavent numérique du territoire : « Lamentin on line », « Green island -  Modélisation 

des marchés financiers »,  « Oolog- Orfèvrerie logicielle communautaire 3 ». 

Page 67 : « Les demandes de paiement intermédiaire introduites par l’UAG et les titres de 

recette émis ne concordent pas. ». 

Commentaires KL : il s’agit ici d’un problème de gestion au niveau de l’UAG. Ce problème 

ne concerne que le porteur, l’UAG qui justifie l’imputabilité des dépenses et émet les titres de 

recettes et non le Ceregmia 

Page 67 : Les « éléments de réalisation ne sont pas cohérents avec le calendrier prévisionnel 

joint à la convention, qui pose à nouveau le problème du financement à postériori des 

actions…les annexes de chacune des trois conventions prévoient des dépenses réparties à 50% 

sur 2009 et 2010. Or, aux termes des visas de la convention, la demande de financement a été 

introduite le 12 avril 2010 pour Lamentin on line et le 13 avril 2010 pour les deux autres »  

Commentaires KL : question du financement à postériori : voir observations supra. 

Page 68 : Le rapport de la CC relève que les coûts prévisionnels et les subventions octroyées 

pour Oolog et Green Island, sont identiques alors que les deux opérations sont de nature 

totalement différente.  

Commentaires KL : L’interrogation que soulève cette remarque est la suivante : le fait que 

deux opérations différentes aient des coûts prévisionnels et des subventions octroyées 
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identiques est-il irrégulier ? Dans tous les cas, s’il s’agit d’irrégularités, il faut voir que la 

faute ne peut être imputée qu’à l’autorité de gestion qui aurait validé un projet irrégulier. 

 

Page 68 : « Le poste « mise à disposition » de 651 446€ correspond à la partie autofinancée 

par l’UAG. Il fait dans chaque cas l’objet d’un certificat administratif similaire signé du 

président de l’UAG, se répartissant en moyens en personnel à hauteur de 590 640€ …et en 

moyens en matériel pour 60 806€ ».  

Commentaires KL : Où est l’irrégularité dans cela ? Dans tous les cas, s’il s’avère que cela 

en est une, il faut voir que la faute ne peut être imputée qu’à l’autorité de gestion qui aurait 

validé une irrégularité. 

 

Page 68 : « L’UAG éprouve des difficultés à justifier les dépenses engagées au titre de ces 

opérations…Il ressort des éléments produits par la préfecture de la Région Martinique à la 

Cour …qu’au 28 septembre 2011 le montant des dépenses certifiées par l’agent certificateur 

s’élevait à 31,38% du coût prévisionnel pour l’opération « Lamentin on line », à 23,43% pour 

l’opération « Green island », et à 21,27% pour l’opération « Oolog.» 

Commentaires KL : Où est l’irrégularité dans cela ? En fait le rapporteur aborde ici la 

question des remontées des dépenses et de leur éligibilité qui ne s’apprécient en définitive 

qu’une fois les opérations terminées et une fois observés les délais requis pour la remontée 

des dépenses.  

 

B) Marché de prestations de service passé avec la société Filiatis 

 

Page 69 : « Une convention a été signée entre la société Filiatis et l’UAG, représentée par son 

président le 26 mai 2009…Le marché n’a donné lieu à aucune mise en concurrence », alors 

que le montant des prestations excède 4000€ HT…Le marché est sans objet lors de sa 

conclusion. Il a été signé alors que le CEREGMIA avait déjà fait, pour l’opération en cause, 

une demande de subvention depuis le 8 décembre 2008…Le directeur du CEREGMIA a 

indiqué dans sa réponse qu’il s’agissait d’une régularisation pour des travaux effectués par le 

prestataire. »  

Commentaires KL : En dehors de la réponse du directeur du Ceregmia, il faut noter c’est le 

porteur (UAG) qui justifie l’imputabilité de ses dépenses à l’opération. Il faut noter que la 

convention est signée par l’ordonnateur (le président de l’UAG) et les versements sont 

également reçus par lui. Et que la mise en concurrence relève des services de l’ordonnateur 

(service des marchés) et non du Ceregmia. 

 

Page 69 : « Aucun élément n’a pu être produit tendant à établir la consistance des prestations 

de FILIATIS. La société FiliATIS a émis le 2 juin 2009, une facture de 65 000€…La facture 

est signée sous le nom de Mme Josette Jacqua, mais la signature est totalement différente de 

celle de la convention du 26 mai 2009 sous le nom de la même personne. »  

Commentaires KL : interpellation de l’ordonnateur (la présidence de l’UAG) et ses services 

et non du Ceregmia. 
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Page 70 : « Interrogée sur les éléments fournis par la société Filiatis, dans le cadre de 

l’accomplissement de sa mission, l’UAG a renvoyé sans plus de précision au dossier de 

demande de concours FSE…Aucun des éléments produits ne porte toutefois la marque de 

l’intervention de la société FILIATIS…La société FILIATIS a en fait été réactivée au moment 

de la passation du marché. L’établissement a été réactivé le 25 mai 2009, à la veille de la 

signature de la convention avec l’UAG. …Mme Jacqua a par ailleurs été salariée de l’UAG, 

affectée au SCUIO-IP lorsque s’exécutait le projet B-VIP… Les documents relatifs au bilan 

de l’opération B-VIP, communiqués par l’UAG, font en outre apparaître que Mme Jacqua 

figure parmi les formateurs du SCUIO qui sont intervenus dans le cadre des modules 

d’enseignement concernés, aussi bien en phase expérimentale qu’en phase de déploiement ». 

Commentaires KL : interpellation de l’ordonnateur (la présidence de l’UAG) et ses services 

et non du Ceregmia. D’ailleurs la remarque sur le fait que la société FILIATIS a été réactivée 

lors de la passation de marché concerne également un autre marché passé par l’UAG pour le 

compte du PUR Guadeloupe (société créée ou adaptée pour la circonstance) (voir page 74 du 

rapport). 

 

Page 71 : «La convention en date du 15 janvier 2010, signée du président de l’UAG et de 

Mme Jacqua, charge la consultante de rechercher une ou des subventions pour 3 projets : 

Oolog-Orfèvrerie Logiciel communautaire, Green Island-Modélisation des Marchés 

financiers, LOL-Le Lamentin On line….Ce marché appelle les remarques suivantes : a) Les 

dispositions du code des marchés publics ont été transgressées…b) Aucun élément n’a pu être 

produit tendant à établir la consistance des prestations de FILIATIS. L’UAG a simplement 

renvoyé aux notifications des octrois de subventions pour les opérations Lamentin On Line, 

Green Island et Oolog, en précisant que la somme de 150 000€ avait fait l’objet d’un 

mandatement en date du 20 juillet 2010….L’article 8 de la convention stipule que les 

honoraires pour l’ensemble des phases 1 à 4 s’élèvent à 150 000€TTC, payables en totalité et 

en une fois lors de la notification de l’octroi de la subvention. Ceci semble difficilement 

compatible avec d’autres stipulations de la convention, qui prévoient que la mission comprend 

le suivi et l’évaluation des projets … »  

Commentaires KL : difficultés de l’UAG à suivre et gérer ses conventions…car ce sont les 

services juridiques de l’UAG qui préparent les conventions. Ce sont aussi les services de 

l’UAG qui assurent la mise en concurrence. Rien de tout cela ne relève du Ceregmia. 

  

Page 71 «  En conclusion, sur l’ensemble des financements obtenus par le laboratoire 

Ceregmia, sur fonds structurels européens, la Cour constate : - que les opérations 

correspondantes sont insuffisamment maîtrisées et contrôlées, et que leurs conditions de 

réalisation font courir des risques juridiques et financiers sérieux à l’UAG ; que certaines de 

ces opérations, eu égard à leur objet, ne semblent pas relever des missions d’un laboratoire 

comme le Ceregmia…. Elle prend acte de la volonté de l’ordonnateur de conduire une 

évaluation en interne du CEREGMIA, et faire en sorte que l’université ne porte pas les projets 

de recherche qui ne sont pas du ressort du laboratoire qui les présente. Elle prend acte de la 

volonté du président de l’UAG de conduire, avec l’appui du conseil scientifique, une réflexion 

structurante sur la mise en place d’un suivi centralisé, juridique et financier, du montage et de 

l’exécution des opérations donnant lieu à des financements sur fonds européens. » 
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Commentaires KL : Tout comme les opérations dont le chef de projet est au Ceregmia, la 

Cour a relevé (page 42) que la gestion des heures complémentaires fait courir « un risque 

financier important à l’établissement ». Ces observations sont à l’endroit de l’UAG et de 

l’ordonnateur.  

 

VI) Autres points 
 

A) Suivi des associations 
Page 73 : « A l’issue du contrôle précédent de la Cour, le président de l’UAG lui avait fait 

connaître son intention de clarifier les relations de l’université avec les associations, soit en 

passant avec celles-ci des conventions fixant la nature des relations avec les parties, soit en 

réintégrant dans le giron de l’UAG la gestion d’activités qu’elles prenaient en charge. La Cour 

avait notamment relevé la situation des associations gravitant autour du Groupe de 

Recherches en Espace Créolophone et Francophone…Le flou entourant les rôles respectifs de 

l’UAG et de l’association et l’aide apportée par l’UAG perdure donc. » 

Commentaires KL : difficultés de gestion de l’UAG… 

 

C) La politique d’achat 
 

Page 74 : «La situation reste néanmoins fragile, comme le montrent les exemples traités supra 

de certaines prestations de services commandées par le Ceregmia…. De même le PUR 

Guadeloupe a sous-traité en 2008 l’entretien des espaces verts et le nettoyage des locaux dans 

des conditions très particulières. … Convention avec « une seconde société pour l’entretien du 

site de Fouillole (5 agents pour 30 h hebdomadaires) pour 13 000 TTC et pour la période du 

1er mars au 31 décembre 2008…. cette seconde société a été créée le 1er mars 2008 et 

immatriculée le 16 avril 2008 pour le démarrage des prestations correspondante. La société 

PSC a été créée le 1er décembre 1999, mais son objet social a été étendu le 10 mars 2008 au 

« nettoyage industriel, remise en état des locaux, entretien de bureaux et travaux de fin de 

chantiers », alors qu’il était auparavant limité à « des prestations de services diverses, mètre, 

surveillance de chantier, essai et contrôle de matériaux ». Ces sociétés ont donc été soit créées 

soit adaptées pour la circonstance ». 

Commentaires KL : mêmes problèmes que ceux signalés pour la société Filiatis dans le cas 

du Ceregmia. 

 

Page 74 : « Aucun élément relatif à la mise en concurrence préalable de ces deux prestations 

n’a pu être produit. Par ailleurs, les conventions ont été prolongées par trois avenants 

successifs jusqu’au 30 septembre 2011. La réglementation relative à la commande publique 

n’a donc pas été respectée. » 

Commentaires KL : mêmes problèmes que ceux signalés pour la société Filiatis dans le cas 

du Ceregmia. Mais dans tous les cas les insuffisances pointées sont celles de l’UAG comme le 

précise la Cour à la même page :  

Page 74 : « Ces exemples montrent que l’UAG ne doit pas relâcher ses efforts et doit encore 

progresser dans la bonne application des règles relatives à la commande publique, en 

développant les actions de formation et de prévention et en mettant en place un contrôle plus 

strict des procédures. » 

 

D) La gestion des colloques 
 

Page 74 : « Dans ses observations précédentes, la Cour notait qu’elle n’avait pas obtenu de 

réponses à ses questions concernant l’organisation de trois colloques. En particulier, la 
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perception de recettes extérieures prévues au titre du financement de ces colloques n’avait pu 

être établie par l’agent comptable. La cour prenait acte en considérant que la situation opage 

des opérations justifiait la mise en place d’un dispositif rigouraux de programmation et de 

suivi des colloques. » 

page 75 : « Pour répondre à cette observation, le conseil d’administration a, lors de sa séance 

des 11 et 12 décembre 2007, adopté un « guide des colloques »….Les dispositions de ce guide 

n’ont toutefois pas été mises en œuvre. »  

Commentaires KL : problèmes d’administration et de gestion de l’UAG 

 

E) L’Institut Universitaire de formation continue 
 

Page 75 : « Par lettre du 29 août 2011, le président de l’UAG a fait parvenir une note avec 

pièce à l’appui relative à des dysfonctionnements au sein de cet institut. Il en ressort que 

L’Institut Universitaire de Formation Continue concentre plusieurs des irrégularités déjà 

relevées au tire des points précédents : charges de coordination pédagogique rétribuées en 

heures complémentaires, prestations de services d’enseignement, mauvaise application des 

procédures relatives aux missions. Les pièces communiquées ont permis de constater d’autres 

anomalies, concernant notamment la gestion des services d’enseignement des directeurs…La 

situation des directeurs de l’IUFC demande donc à être clarifiée et à être suivie plus 

précisément qu’elle ne l’a été jusqu’alors, les instances compétentes de l’UAG devant être 

saisies en temps utile de ces situations…Les instances de l’UAG sont invitées à veiller, pour 

l’avenir, à ce que la formation continue fasse l’objet de procédures et une gestion régulières.» 

Commentaires KL : problèmes d’administration et de gestion de l’UAG. Il ressort de ce 

passage que les irrégularités constatées par les rapporteurs de la CC ne sont pas liées au seul 

Ceregmia et sont même plus nombreuses en lien avec d’autres structures comme l’IUFC. 

 

F) Un défaut de suivi et de réalisation des projets et contrat successifs 
 

Page 12 : « Pour le contrat 2006-2009, une fiche de synthèse relative aux indicateurs de 

réalisation avait été annexée. …Il n’y a toutefois pas eu de suivi ni de bilan final, et les 

indicateurs n’ont pas servi d’éléments de pilotage ni de supports à des actions 

correctrices…Le plan d’action stratégique 2010-2013 définit toujours un grand nombre 

d’indicateurs (75). En mars 2011, seulement 30% de ces indicateurs étaient renseignés….La 

démarche n’est donc pas opérationnelle. D’une part elle accuse un retard important dans sa 

mise en œuvre pour le suivi du projet 2011-2013. D’autre part, il n’existe visiblement pas de 

demande de la part des responsables de l’université sur la tenue et le suivi de ces indicateurs. 

Commentaires KL : le problème majeur de l’UAG : un défaut de pilotage de la part des 

gouvernances successives : au niveau des contrats d’établissement, au niveau administratif, 

budgétaires, financiers etc., défaut de pilotage qui rejaillit sur les services centraux (localisés 

en Guadeloupe), et les autres structures qui se trouvent sur les trois pôles Guadeloupe, 

Guyane, Martinique.  

 

V) Comment l’UAG a-t-elle géré le rapport  
 

L’UAG avait discuté deux fois du rapport :  

 - séance du CA du 30 avril 2013 à Pointe-à-Pitre. 

–séance du CA du 14 juin 2013 sur le campus de Schœlcher. 


