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MENJVA- DAF A3  le 29 mars 2011 

Fiche n°1 
Les objectifs de la réforme 

 

La réforme du cadre budgétaire des EPLE vise  4 objectifs principaux :  
 Lisibilité  
 Simplicité 
 Souplesse 
 Autonomie 

qui se traduisent ainsi : 

 Les budgets des EPLE sont rendus plus lisibles  par une présentation budgétaire 
autour de 3 services généraux qui retracent l’activité principale de l’établissement. Ces trois 
services traitent : 

- de l’activité pédagogique en formation initiale sous statut scolaire ou par 
l’apprentissage et en formation continue ; 

- de la vie de l’élève au travers des aides financières qui lui sont accordées hors 
bourses nationales et des activités péri éducatives 

- de la fonction logistique  permettant d’assurer le fonctionnement d’un 
établissement public. 

Cette lisibilité est par ailleurs accentuée par la présentation des dépenses et des recettes au 
sein d’un service.  

Par ailleurs, la compatibilité converge vers les règles définies dans le plan comptable général 
et plus précisément vers l’instruction codificatrice M9.1 rendant ainsi la lecture du bilan 
commune à l’ensemble des établissements publics. 

 Les lignes d’ouvertures  de crédits effectuées au sein d’un service, par domaines et 
activités simplifient la lecture du budget, renforcent le lien avec la destination de la dépense 
et les objectifs à atteindre prévus dans la contractualisation avec les principaux financeurs.  

 La souplesse se retrouve d’une part dans la construction budgétaire à l’intérieur des 
services telle qu’exposée ci-dessus et d’autre part dans la facilité offerte à l’exécutif 
d’arbitrer, au sein des services, en cours d’exercice, en fonction des impératifs du moment. 

Si une partie de  l’autonomie des EPLE est liée à la globalisation des crédits, elle 
l’est aussi par l’appropriation de la réforme qui offre un cadre budgétaire souple, simple et 
lisible. En effet, les EPLE ont la possibilité de construire des budgets répondant aux 
formations qu’ils dispensent et aux comptes rendus qu’ils souhaitent effectuer auprès de leur 
conseil d’administration. Ces budgets exécutés dans le cadre des services généraux et 
spéciaux sont éventuellement complétés de budgets annexes dont les principes d’utilisation 
sont fixés par une instruction codificatrice. Par ailleurs, cette autonomie est encadrée par les 
directives des principaux financeurs et les besoins de report d’informations relatives à 
l’utilisation des crédits délégués aux EPLE. 
 



Réforme du Cadre Budgétaire et Comptable des EPLE 

MENJVA-DAF A3  Le 14 avril 2011 

Fiche n°2 
Les avantages de la réforme 

 
 
 
Les avantages de la réforme concernent : 

1 – Les membres du conseil d’administration : 
La présentation simplifiée des budgets des EPLE (recettes et dépenses) au conseil 
d’administration permettra d’avoir des éléments d’appréciation sur : 

-  pourquoi ou pour qui l’EPLE dépense au travers des services, des domaines et des 
activités ;  
- qui finance quoi au travers de la constatation de la recette par service et aussi de la 

présentation des emplois et de la masse salariale.  

Elle participera à une meilleure compréhension de l’exécution budgétaire facilitant ainsi la 
transparence de l’utilisation des fonds publics. Elle permettra également l’instauration d’un 
dialogue de gestion avec les membres du conseil d’administration, notamment à la lecture du 
compte rendu de gestion. 

2 - Les ordonnateurs et les comptables : 
L’affectation et la gestion des crédits par grandes masses au sein des services permettront de 
renforcer l’expression de l’autonomie des EPLE  (les crédits affectés à des dépenses 
définies conservent toutefois leur affectation). La destination de la dépense permettra de 
transcrire dans le budget le projet d’établissement.  

La simplification des règles comptables et leur harmonisation avec le plan comptable 
général (PCG), assureront une vision d’ensemble des flux financiers concernant les 
établissements et permettront d’élaborer des indicateurs de performance compatibles avec 
ceux de l’Etat et des autres financeurs. Elles faciliteront la formation par la mise en place de 
règles communes à l’ensemble des comptables. 

La réforme prévoit aussi la sécurisation et la traçabilité des opérations financières en relation 
notamment avec le contrôle interne comptable. 

3 - Les autorités de contrôle : 
En tant que financeurs principaux des EPLE, elles auront accès à des informations relatives 
à la dépense en cours et en fin d’exercice notamment grâce à la codification spécifique de 
certaines activités.  

Ces informations, accessibles automatiquement, limiteront, à terme, les demandes multiples 
de comptes rendus spécifiques tout en permettant la production d’agrégats de données 
dématérialisés par établissement, type d’établissement, zone géographique, service, domaine 
etc.  

Les financeurs auront accès à des données en temps (quasi) réel pour leur permettre un 
pilotage de leur délégation de crédits. 
 


