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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Décret no 2006-1494 du 29 novembre 2006 modifiant le décret no 87-155
du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l’organisation des œuvres universitaires

NOR : MENF0601968D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l’éducation ;
Vu le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l’administration

scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l’emploi de secrétaire général d’administration
scolaire et universitaire ;

Vu le décret no 87-155 du 5 mars 1987 modifié relatif aux missions et à l’organisation des œuvres
universitaires ;

Vu le décret no 92-668 du 13 juillet 1992 portant dispositions statutaires applicables à l’emploi de directeur
de centre régional des œuvres universitaires et scolaires et à l’emploi de directeur de centre local des œuvres
universitaires et scolaires, modifié par le décret no 98-394 du 20 mai 1998, le décret no 2003-34 du
7 janvier 2003 et le décret no 2006-1493 du 29 novembre 2006 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire central institué auprès du directeur du Centre national des œuvres
universitaires et scolaires en date du 3 avril 2006 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − L’article 19 du décret du 5 mars 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19. − Chaque centre régional des œuvres universitaires et scolaires est dirigé par un directeur chargé
de préparer et d’exécuter les délibérations du conseil d’administration et d’assurer le fonctionnement des
services. Le directeur représente le centre régional en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce,
d’une manière générale, les attributions prévues par le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié. Il
conclut les transactions après approbation par le conseil d’administration du centre régional des œuvres
universitaires et scolaires.

Le directeur réunit au moins une fois par an l’ensemble des présidents ou directeurs des établissements
d’enseignement supérieur du ressort académique pour les consulter sur les orientations générales du centre
régional. Après avis de cette assemblée, il propose au conseil d’administration les priorités en matière
d’hébergement et de restauration ainsi que le programme des activités socioculturelles universitaires. »

Art. 2. − L’article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. − Les directeurs de centre régional peuvent être assistés d’un directeur adjoint pour la gestion
administrative et financière de l’établissement. Le directeur adjoint, fonctionnaire de catégorie A, est nommé
par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur du centre régional des
œuvres universitaires et scolaires après avis du recteur d’académie et du directeur du Centre national des
œuvres universitaires et scolaires. »

Art. 3. − L’article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22. − Les conseils d’administration des centres régionaux peuvent proposer la création, dans les villes
universitaires de leur ressort, de centres locaux qui sont créés par le ministre chargé de l’enseignement
supérieur et fonctionnent sous la forme de sections du centre régional. Des régies d’avances et de recettes
peuvent être instituées dans chaque centre local.

Les centres locaux sont dirigés par un directeur, fonctionnaire de catégorie A, nommé dans les conditions
prévues à l’article 20 pour le directeur adjoint de centre régional. Il agit par délégation du directeur du centre
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régional. Il est assisté d’un comité consultatif dont la présidence est assurée par le recteur, chancelier des
universités, ou son représentant. Le recteur fixe la composition du comité qui comprend des représentants de
l’administration, des représentants des étudiants et des personnels, des représentants des collectivités
territoriales et des personnalités extérieures. »

Art. 4. − Dans le décret du 5 mars 1987 susvisé, les mots : « ministre chargé des universités » sont
remplacés par les mots : « ministre chargé de l’enseignement supérieur ».

Art. 5. − Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-
parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 29 novembre 2006.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur

et de la recherche,
GILLES DE ROBIEN

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,

THIERRY BRETON

Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,
JEAN-FRANÇOIS COPÉ

Le ministre délégué
à l’enseignement supérieur

et à la recherche,
FRANÇOIS GOULARD


