
  

Au moins 3 C.A. par an

2 consacrés aux questions financières :
- le budget

- le compte financier



  

Compétences du C.A.
(droit de regard et d’action)

Délégation du C.A. à la C.P. possible
(sauf budget et compte financier).



  

BUDGET

Fin nov – début déc

Subvention fixée par la collectivité 
avant le 1er novembre.

Vote dans un délai de 30 jours 
suivant la notification.

… avant le 01 déc pour être 
exécutoire au 1er janvier.

COMPTE FINANCIER

Avril au plus tard

Dans les 4 mois qui suivent la fin de 
l’exercice budgétaire (année civile).



  

Le chef d’établissement :

- est ordonnateur des recettes et dépenses.

- exécute les délibérations du C.A. et notamment 
le budget adopté par le conseil.



  

LE BUDGET

- Prévisionnel.
- Autorisation de dépenses et recettes.
- Présenté en équilibre.
- Sincérité (ensemble des dépenses et 
recettes).
- Prise en compte du projet d’établissement, 
du contrat d’objectifs, ...
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Nomenclature 
du BUDGET :
Les activités

- codes 0 : à 
l’initiative de l’E.P.L.E.

- codes 1 : imposés 
par l’autorité académique.

- codes 2 : créés par 
la collectivité territoriale.



  

BUDGET :

Les activités sont créées à l’initiative du C.A.
Donc 1 activité / discipline

Et en E.P.S.



  

BUDGET : place de l’E.P.S.

Service Général «Activités Pédagogiques»

Domaine «A.P.S.A»

des «Activités» pour l’enseignement obligatoire et optionnel de l’E.P.S.

Matériel pédagogique du quotidien: (code proposé: 0EPS)                       
Location piscine (code proposé: 0NATAT)
Location autres installations (code proposé: 0INSTAL)
Location cars (code proposé: 0TRANSP)
Stage sportif (code proposé: 0STAGE)
Abonnement logiciels / revues EPS / Achat livres EPS (code proposé:0ABNT)
...



  

Le vote du BUDGET

- Rappel :
° de nombreux ajustements auront lieu pendant l’année (N+1).
° l’examen du compte financier (année N+2) permettra de 

constater et valider le « budget définitif ».
 
- Approbation ou non du projet de budget.

- Vote CONTRE. L’établissement peut et doit fonctionner. Seules 
les opérations d’investissement peuvent-être bloquées.



  

Le vote du BUDGET (suite)

- Le budget est-il conforme au projet d’établissement ?
 
- Le projet de la répartition du budget est-il compréhensible ? 

- Le projet de répartition proposée semble-t-il :
°  Correspondre aux besoins de l’établissement ?
° Aux objectifs à atteindre ?
° Aux résultats à obtenir ?
° Sincère ?    



  

FONDS DE ROULEMENT

- Avoir un minimum pour les imprévues.

- Pas de réglementation mais conseillé (de 1 à 3 mois).

- Le Conseil Régional a appliqué une décote en fonction du 
montant du FR.

NE PAS HESITER à solliciter un prélèvement (notamment si > à 2-3 mois).



  

D.B.M.
Décisions Budgétaires Modificatives 

Le C.A. dispose d’une compétente exclusive en matière financière. 
Il autorise, par sa délibération, le chef d’établissement à exécuter 
le budget qui lui a été soumis.

- Ajustement du budget.



  

L’exécution du BUDGET

- En qualité d'organe exécutif, le chef d'établissement exécute le 
budget adopté par le C.A. Il  rend  compte  de  sa  gestion  au  
travers  du  rapport  sur  le  fonctionnement pédagogique et les 
conditions de fonctionnement matériel de l’établissement.

- L’adjoint(e) gestionnaire tient la comptabilité budgétaire.

- L’agent  comptable  contrôle et tient  la  comptabilité  générale. 
 



  

COMPTE FINANCIER

- Réalisation du budget (N-1).

- L’agent comptable a pu faire des modifications au budget voté.
° Déplacement de crédits d’un compte à un autre.
° … d’un service à l’autre

Il en rend compte au CA suivant et dans le compte financier. 



  

COMPTE FINANCIER
Voter contre ?

- Absence d’informations et/ou de documents.

- Manque de clarté.

- Absence d’accord ou d’information du C.A.

Le vote contre doit être motivé.
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