Condamnations de l’UdL
Tribunal

Numéro

Date jgt.

Décision

TA Lyon

1300884

16 fév. 2017

Annulation de l’autorisation du CA au président de l’UdL de signer la convention de financement
du rattrapage d’IDEX (le « rattrapex ») pour 134 900 000 €.

TA Lyon

1303437

2 févr. 2017

Annulation de la délibération du CA de mai 2013 modifiant le mode d’élection des représentants
des enseignants-chercheurs au CA.

TA Lyon

1303512

2 fév. 2017

Annulation de l’élection de M. Bouabdallah comme président du PRES (puis ComUÉ) le 22 mars
2013 ;
Annulation de la composition du CA de l’UdL ;
Annulation du compte financier 2012 et du budget rectificatif 1 pour 2013 ;
Annulation des délégations de compétence au président et du règlement intérieur des marchés
publics.

TA Lyon

1306944

16 fév. 2017

Annulation de l’autorisation de signature d’une convention plan campus pour 212 405 000 € ;
Annulation de l’autorisation de signature de la convention d’objectifs 2013 avec le Grand Lyon.

TA Lyon

1309079

2 fév. 2017

Annulation de la composition du CA ;
Annulation du budget ;
Annulation de l’autorisation de signature de nombreux marchés et conventions.

TA Lyon

1402000

21 sept. 2017 Annulation de la composition du CA ;
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Annulation du budget modificatif 2013 et du primitif 2014 ;
Annulation de la prise de participation de l’UdL dans la SATT Pulsalys.
TA Lyon

1404170

3 mai 2018

Annulation de la composition du CA ;
Annulation de diverses décisions budgétaires.

TA Lyon

1407371

1er juin 2018 Annulation de la composition du CA.

TA Lyon

1504429

4 oct. 2018

Annulation du budget 2015 ;
Annulation du règlement intérieur de la ComUÉ.

Conseil d’État

388034

15 avr. 2016

Annulation partielle des statuts de l’Université de Lyon, en ce qui concerne les modalités
d’élection aux CA et CAc, illégalement renvoyées au règlement intérieur.

Conseil d’État

388034

21 sept. 2016 Rejet de la demande de l’UdL que l’annulation précédente soit différée dans le temps.

TA Lyon

1505334

18 oct. 2018

Annulation de plusieurs délibérations budgétaires (comptes 2014 et BR 2015) ;
Annulation de 2 délégations de compétences au président.

TA Lyon

1506434

22 déc. 2015

Annulation des élections de juin 2015 dans les deux collèges d’enseignants-chercheurs.

CAA Lyon

16LY00690

12 juil. 2018

En appel (des 2 parties), annulation de l’intégralité des élections de juin 2015.

TA Lyon

1508491

6 déc. 2018

Annulation (pour l’ÉNS) de la décision du bureau ayant fixé sa « cotisation » et du titre de recettes.

TA Lyon

1606507

7 mars 2019

Annulation du tirage au sort organisé en juillet 2016 par la rectrice pour remplacer les 8 élus
enseignants-chercheurs au CA dont l’élection était annulée.
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TA Lyon

1703386

7 mars 2019

Annulation du tirage au sort organisé en février 2017 pour remplacer un représentant BIATSS au
CA.

TA Lyon

1709098

7 mars 2019

Annulation de la délibération du CA prévoyant des indemnités pour les membres extérieurs du
SAB IDEX ;
Annulation de l’arrêté ayant fixé les sommes perçues par ces membres pour la réunion du 15
novembre 2017.

Autres jugements ayant des conséquences (dont financières) pour l’UdL
Tribunal

Numéro

Date jgt.

Décision

TA Lyon

1308367

24 nov. 2016

Annulation de la délibération du conseil du Grand Lyon ayant voté une subvention de 925 000 € à
l’UdL pour son « programme d’actions 2013 ».

CAA Lyon

17LY00480

12 fév. 2019

Confirmation de l’annulation précédente, la cour administrative d’appel rejetant l’appel de la
Métropole de Lyon.

TA Lyon

1308662

2 fév. 2017

Annulation de la délibération du CA de l’ÉNS de Lyon ayant décidé de verser une « cotisation »
2014 à l’Université de Lyon.

CAA Lyon

17LY01350

27 juin 2019

Annulation « surprise » de l’annulation précédente. L’affaire se poursuit donc au Conseil d’État.

TA Lyon

1501193

6 déc. 2018

Annulation de la délibération du CA de l’ÉNS de Lyon ayant décidé de verser une « cotisation »
2015 à l’Université de Lyon.

TA Lyon

1601372

13 juin 2019

Annulation de la délibération du CA de l’ÉNS de Lyon ayant porté la « cotisation » précédente à
100 000 € et prévu le versement de la même somme pour 2016.
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TA Lyon

1701420

22 juil. 2019

Annulation de la délibération du CA de l’ÉNS de Lyon ayant décidé de verser une « cotisation » de
100 000 € pour 2016 et des « contributions » aux écoles doctorales pour 34 000 € en 2015 et 2016,
sommes versées à l’Université de Lyon.

TA Lyon

1706266

16 mai 2019

Annulation de la délibération du CA de l’ÉNS ayant fixé les modalités de désignation de ses
grands électeurs au CA de l’Université de Lyon.

CAA Lyon

EDJA

30 sept. 2019 Suite à une demande d’exécution, la Métropole de Lyon est contrainte de demander à l’UdL le
remboursement des 905 000 € effectivement versés au titre de la subvention de 2013.
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