


Champ dChamp d’’applicationapplication

sont concernés par la réforme :

Les EPLE

- Les lycées
- Les lycées professionnels
- Les collèges

Les EREA

Les ERPD
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Les enjeux de la rLes enjeux de la rééforme budgforme budgéétairetaire

Inspiration dans l’esprit et les principes de la 
LOLF

Logique de pilotage par les résultats

Renforcer l’autonomie
- pour une meilleure utilisation des moyens
- avec des objectifs fixés par :

l’autorité académique 
et

les collectivités territoriales
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Les principaux objectifs de la rLes principaux objectifs de la rééforme budgforme budgéétairetaire

• Simplifier le cadre budgétaire et le rendre plus 
lisible

• Simplifier les règles de notification, de gestion et de 
suivi des crédits

• Simplifier les procédures de modifications 
budgétaires

• Mieux suivre financièrement les actions du projet 
d’établissement 

• Rendre compte en temps réel de l’utilisation des 
subventions et des moyens attribués
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réglementaire
projet de décret modifiant le Code de l’éducation
instruction codificatrice M9.6

technique
l’outil informatique (GFC) doit être adapté. In fine, il 
sera refondu, pour intégrer les évolutions 
technologiques au-delà des évolutions 
réglementaires

accompagnement du changement
information
communication
formation

Les diffLes difféérents aspects de la rrents aspects de la rééformeforme
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les principales modifications rles principales modifications rééglementaires glementaires 
du point de vue du chef ddu point de vue du chef d’é’établissementtablissement

• Le chef d’établissement :
– peut transiger après avoir recueilli l’autorisation du 

conseil d’administration en application de l’article 2044 
du code civil qui définit la transaction  (point 1346 et 
suivants)

• Le conseil d’administration :
– son quorum est calculé à la majorité des membres du 

CA en exercice et non plus à la majorité des membres 
théoriques
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• L’Etat prévisionnel de la commande publique (EPCP) est 
supprimé dans son rôle d’autorisation donnée à
l’ordonnateur de signer les contrats et conventions.

• Le chef d’établissement peut en revanche obtenir une 
délégation du conseil d’administration pour la signature de 
ces contrats et conventions.

• Cette délégation est limitée au plafond fixé à l’article 28 du 
CMP ; elle peut être encadrée plus strictement (montant, 
nature, durée).

• Si cette délégation n’existe pas, le conseil d’administration 
doit siéger en permanence.
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les principales modifications rles principales modifications rééglementaires glementaires 
du point de vue du chef ddu point de vue du chef d’é’établissementtablissement



• Un budget principal et un ou des budgets annexes, 
comportant une section de fonctionnement et une section 
des opérations en capital

• Un budget principal comprenant
• 3 services généraux
• Des services spéciaux pour la gestion d’activités 

particulières distinctes de celles exercées à titre 
principal.

• Les services sont l’unité de vote du budget

• des budgets annexes réservés à la gestion des activités 
accessoires nécessitant de tracer des opérations 
d’investissement (GRETA, CFA, diverses 
mutualisations….le budget annexe n’est pas intégré dans 
le budget principal de l’établissement support.

une nouvelle structure budgune nouvelle structure budgéétairetaire
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un nouveau modeun nouveau mode
de rde rééalisation de lalisation de l’é’équilibrequilibre
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• La capacité d’autofinancement (CAF)
– elle corrige le résultat des variations induites par les 

opérations d’ordre (amortissement, provisions …)
– elle met donc en évidence l’excédent (ou l’insuffisance) des 

ressources internes dégagées par l’activité de 
l’établissement

• Le fonds de roulement
– il est unique pour le budget principal
– il traduit la marge de manœuvre dont dispose l’établissement 

à partir de la différence entre ses ressources et ses emplois 
stables

– on prélève donc dans le fonds de roulement et non dans les 
réserves



La section de fonctionnement :La section de fonctionnement :
les services gles services géénnéérauxraux

• Disparition des chapitres budgétaires alphanumériques 
(A1, A2, B, C, D, J1, J2…)
et fusion de leurs éventuelles réserves

• Création de trois services exclusifs :

Dépenses pédagogiques :  AP (activités 
pédagogiques)
Fonctionnement :  ALO (administration & 
logistique)
Vie de l’élève : VE (vie de l’élève)
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globalisation des crglobalisation des créédits au sein des dits au sein des 
services gservices géénnéérauxraux

Activités pédagogiques : AP

- Regroupement de toutes les dépenses quel que 
soit le financement ou la spécificité pédagogique

- Chapitres d’origine : 
• service général      : A1 & A2
• services spéciaux   : J1, J2, J3, J5, J6, N3, R4, 

R8 (formation continue, par alternance, 
rémunérations)…

Demain un service général : 
Activités pédagogiques (AP)
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Vie de l’élève : VE

- Regroupement de toutes les dépenses quel que soit le 
financement ou la spécificité de l’activité

- Chapitres d’origine : 
service général     : F (fonds sociaux de l’Etat et 
éventuellement des collectivités locales)
services spéciaux  : N1, N2 et J3 pour les actions 
relevant de modules spécifiques (Ex. : C.E.S.C.)

Demain un service général : 
Vie de l’élève (VE)
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globalisation des crglobalisation des créédits au sein des dits au sein des 
services gservices géénnéérauxraux



Fonctionnement : ALO

- Regroupement de toutes les dépenses quel que 
soit le financement ou la spécificité technique liée 
à l’EPLE (EPLE autonome ou au sein d’une cité
scolaire ou support d’une cité scolaire)

- Chapitres d’origine : 
service général     : B, C, D & G (cité scolaire)
services spéciaux  : contrats aidés (hors service 
mutualisateur)…

Demain un service général : 
Administration & logistique (ALO)
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globalisation des crglobalisation des créédits au sein des dits au sein des 
services gservices géénnéérauxraux



La section de fonctionnement :La section de fonctionnement :
les services sples services spééciauxciaux

• Un service spécial prédéfini : 
Les bourses nationales

• Un service spécial d’opportunité :
La restauration et l’hébergement

• Des services spéciaux selon les besoins :
Les services mutualisateurs (groupement de 

commandes, groupement comptable, 
mutualisation de paie …)
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particularismesparticularismes des services spdes services spééciauxciaux

• Ils sont mis en place pour suivre une activité
particulière, différente de la mission principale de celle 
de l’EPLE

• Leur résultat est intégré au résultat global de 
l’établissement

• Ils n’ont pas de fonds de roulement propre, même si 
l’individualisation des réserves est possible 
(affectation du résultat)
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La section des opLa section des opéérations en capitalrations en capital

Elle retrace :

Les opérations d’investissement
(immobilisations corporelles, incorporelles non 
financières, incorporelles financières)
et leur éventuel financement

Les autres opérations (par exemple, les sorties 
d’inventaire)
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Le contenu des servicesLe contenu des services
Le budget est établi selon une nouvelle nomenclature :

« Domaines » et « Activités »

domaines et activités retracent selon un principe de 
précision croissante l’exécution du budget

ils sont libres de création par l’EPLE

ils sont construits selon les besoins de suivi de gestion 
(par section, par type d’enseignement, par projet …)

ils sont obligatoires en dépenses mais facultatifs en 
recettes

la nomenclature peut être imposée, pour faciliter la 
gestion et le compte rendu (cas des opérations particulières : 
variations de stocks, fin d’exercice ; ou des dépenses sur crédits 
d’Etat)
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le budget prle budget préésentsentéé au vote : synthau vote : synthèèsese
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ACTIVITES PEDAGOGIQUES 62 397,90 58 439,71 

VIE DE L'ELEVE 1 651,62 3 261,43 

ADMINISTRATION ET 
LOGISTIQUE 115 095,00 117 443,38 

TOTAL services généraux (1) 179 144,52 0,00 179 144,52 0,00 

SERVICE DE RESTAURATION 
ET D'HEBERGEMENT 89 835,00 87 000,00 

BOURSES NATIONALES 2 000,00 2 000,00 

TOTAL services spéciaux (2) 91 835,00 0,00 89 000,00 0,00 

TOTAL section de fonctionnement 
(1) + (2) 270 979,52 0,00 268 144,52 0,00 

-2 835,00 0,00 
-1 835,00 

OPERATIONS EN CAPITAL 5 750,00 5 750,00 

Total dépenses et recettes 
inscrites au budget 276 729,52 0,00 273 894,52 0,00

DEPENSES RECETTES

Proposition du Chef 
d'établissement

Vote du Conseil 
d'Administration

Cadre réservé aux 
Autorités de 

Contrôle

Proposition du Chef 
d'établissement

Vote du Conseil 
d'Administration

Résultat prévisionnel
CAF ou IAF

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

Cadre réservé aux 
Autorités de Contrôle

PREVISIONS BUDGETAIRES
SECTION DE FONCTIONNEMENT



le budget prle budget préésentsentéé au vote :au vote :
ll’’origine des financementsorigine des financements
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total État Collectivités 
Territoriales

Ressources 
propres Autres

ACTIVITES PEDAGOGIQUES                61 326,00             62 397,90                     61 326,00              58 439,71        12 600,00          20 839,71           25 000,00   

VIE DE L'ELEVE                  1 450,00               1 651,62                       1 450,00                3 261,43          1 651,62             1 609,81   

ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE              112 233,30           115 095,00                   112 233,30            117 443,38        102 911,50             2 548,38           11 983,50   

TOTAL (1)              175 009,30           179 144,52               175 009,30        179 144,52        14 251,62        123 751,21           29 158,19           11 983,50   

SERVICE DE RESTAURATION ET 
D'HEBERGEMENT                87 000,00             89 835,00                     87 000,00              87 000,00           87 000,00   

BOURSES NATIONALES                  1 900,00               2 000,00                       1 900,00                2 000,00          2 000,00    *******  *******  ******* 

TOTAL services spéciaux (2)                88 900,00             91 835,00                     88 900,00              89 000,00          2 000,00                       -             87 000,00                        -     

TOTAL section de fonctionnement (1) + (2)              263 909,30           270 979,52                   263 909,30            268 144,52         16 251,62         123 751,21           116 158,19            11 983,50   

INVESTISSEMENT 5 750,00 5 750,00 5 750,00

Total général              263 909,30               276 729,52                   263 909,30            273 894,52         22 001,62         123 751,21           116 158,19            11 983,50   

Etat des origines de financement
PREVISIONS BUDGETAIRES

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Ouverture de crédits Prévisions de recettes

Rappel des crédits 
ouverts au budget 

initial de l'année N-1

Proposition du Chef 
d'établissement

Rappel des recettes 
admises au budget 

initial de l'année N-1

Proposition du Chef d'établissement



le budget prle budget préésentsentéé au voteau vote
(extrait)(extrait)
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Domaines Activités
Proposition du 

chef 
d'établissement

Domaines Activités Libellé Comptes 
PCG Libellé

Proposition du 
chef 

d'établissement

Activités 
pédagogiques 
générales

Activités 
pédagogiques 
générales

0ENSEIGNT                        18 939,71   701 Vente objets 
confectionnés 400,00

0LOC                          1 500,00   1AP 74111 Dotation 141 8 000,00

0ENT                          1 000,00   2AP 74431
Subvention 

fonctionnement 
Département

20 839,71

0CDI                          1 200,00   
0TRANSPT                          2 500,00   
1MS                          3 500,00   
1REP                             700,00   

                       29 739,71   29 239,71SOUS TOTAL

Transport

Location

Etat Manuels 

Entretien Réparation

Ouvrages divers CDI

Matériel 
enseignement

Ouvertures de crédits

Libellé

PREVISIONS BUDGETAIRES

SERVICE GENERAL - ACTIVITES PEDAGOGIQUES
Prévisions de recettes

Etat Repro Drt auteur



Les budgets annexesLes budgets annexes
• Ils remplacent les actuels SACD 

• Ils sont indépendants du budget principal (pas 
d’agrégation budgétaire ; vote distinct du CA)

• Comme le budget principal, ils ont une section de 
fonctionnement et une section des opérations en 
capital

• Ils ont un seul service général

• Ils ne peuvent comporter de services spéciaux

• Ils ont leur propre compte financier

• Ils ont un fonds de roulement propre.
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• La collectivité peut demander la création d’un BA :
ex. restauration et hébergement

• Mais la décision de création est à l’initiative de l’EPLE

• Un EPLE peut avoir plusieurs budgets annexes
ex. : gestion de la formation par l’apprentissage, cuisine 

centrale …

• Une étude préalable des avantages et inconvénients à
mener en interne avant de décider
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Les budgets annexesLes budgets annexes



Corps/grades/cadre 
d’emploi/contrat

Effectifs ETP Masse Financière

(non pré remplis) (non pré remplis) (non automatisé)
CAE 
CAV
Autres

CAE

CAV
AED
Autres
Total nombre montant
Agent technique EPLE

Agent de maîtrise d’EPLE
Autres

Agent technique EPLE
Agent de maîtrise d’EPLE
Autres
Total nombre montant
P. Agrégés

P. Certifiés
PEGC
Autres
CPE
Infirmières
Assistantes sociales

Médecin scolaire
Autres
Pers. direction

CASU
AAENES

Employeur

Les montants seront donnés 
en masse par fonction et 

non par grade. Par masse 
financière, il faut entendre 
traitement brut + Charges 

employeur

Fonctions Observations

EPLE

Salaires imputés sur le 
service ALO

 Salaires imputés sur le 
service VE

Fonctions administratives

Fonctions éducatives 

Les nombres * sont 
donnés par grade.

CT

Fonction restauration et 
hébergement

Les nombres * sont 
donnés par grade.

Fonctions entretien & 
maintenance

Les montants seront donnés 
en masse par fonction et 

non par grade. Par masse 
financière, il faut entendre 
Traitement brut+ charges 

employeur

Les montants seront donnés 
en masse par fonction et 

non par grade. Par masse 
financière, il faut entendre 
Traitement brut + charges 

employeur

Etat

Fonctions 
enseignement/formation

Fonctions éducation, santé, 
social

Les nombres * sont 
donnés par grade.

Fonctions d’encadrement 
d’administration et Financières
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annexe au budget : lannexe au budget : l’é’état des emploistat des emplois
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Les modifications apportLes modifications apportéées au budgetes au budget

• Les décisions de l’ordonnateur :
– expression d’une autonomie accrue dans l’exécution du 

budget voté

• Les décisions budgétaires modificatives :
– une volumétrie moindre attendue en conséquence

• Le corollaire : un compte rendu d’exécution 
obligatoire et plus précis
– un rapport de l’ordonnateur, pièce du compte financier
– analyser les écarts à l’issue de l’exercice
– en recettes, entre prévision et réalisation
– en dépenses, entre autorisation donnée et réalisation



25/27

Pour aller auPour aller au--deldelàà : anticiper les : anticiper les éévolutions volutions 
rrééglementaires et technologiquesglementaires et technologiques

• Évolution, puis refonte de l’outil
– Évolution en 2013 puis 2014
– Refonte en 2015 puis 2016

• Dématérialisation
– des extractions
– des actes
– des pièces
– des paiements (émis et reçus)
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Politique dPolitique d’’accompagnement du changementaccompagnement du changement

• communication
– présentations en académie, à l’ESEN
– mise en place d’une rubrique dédiée sur l’intranet de la 

direction des affaires financières et sur le site Pairform@nce
– publication d’articles consacrés à la réforme dans différentes 

revues professionnelles (Objectif établissement, Intendance, 
Direction …)

• formation
– en deux temps : formation nationale de formateurs, puis 

déploiement académique
– aux évolutions réglementaires : séminaire national en 

octobre 2011, déploiement en académie d’ici juin 2012
– aux évolutions de l’outil : courant 2012, puis à chaque 

nouvelle version



Merci
de votre attention


