
Conseil d’administration du 29 novembre 2018 
 

BUDGET 2019 
 

Note introductive aux questions financières du Collège Alain Chartier 

 

Le budget de l’Etablissement est un acte du Conseil d’Administration.  
 
C’est un acte de prévision (1) et un acte d’autorisation (2).  
 

Le Budget des Etablissements scolaires du second degré retrace les dépenses et les recettes de 
fonctionnement ainsi que les Opérations en capital, financées par subventions  ou excédent de 
fonctionnement, des exercices antérieurs ou de l’exercice, l’emprunt n’existant pas pour les EPLE. 

Le Budget de l’Etablissement retrace, au sein de Services Spéciaux : 

- SRH : l’hébergement financé par les familles et reversé à notre prestataire, le Lycée Alain 
Chartier conformément à la Convention de restauration passée entre les deux Etablissements du 
01 juillet 2008.  

- BN la bourse de Collège financée par l’Etat 
- SGRPT  groupement de commandes coordonné par l’Etablissement : 

Papeterie et fournitures de bureau 
 
Les charges de personnels enseignants et administratifs, à la charge de l’Etat, sont retracées et 

exécutées dans le budget de l’Etat lorsqu‘elles concernent la formation initiale sous statut scolaire. 
Les charges de personnels techniciens ouvriers et de service sont depuis le 1er janvier 2006 retracées 

au sein du Budget de la Collectivité territoriale, le Département du Calvados. 
 
La construction et les grosses réparations des immeubles sont à la charge de la Collectivité 

territoriale (Conseil départemental du Calvados) et sont normalement retracées dans le Budget de cette  
Collectivité territoriale, hormis les dépenses déléguées aux Etablissements au titre des travaux du 

propriétaire et des logements de fonction (Dotation d’entretien et de réparation du propriétaire)  
 

1)    LE BUDGET : ACTE DE PREVISION 

 

Le Budget est un acte de prévision puisqu’il prévoit les charges et les produits de l’exercice 
budgétaire à venir. La comptabilité des Etablissements est tenue par année civile et non par année scolaire. 
Cette prévision porte sur l’année civile suivante.  

Il est soumis au Conseil d’administration avant le 30 novembre de l’année précédente afin que les 

autorités (Services académiques et Collectivités territoriales) exercent leur contrôle et qu’il acquière un 
caractère exécutoire pour le 1er janvier. 

 
Les charges et les produits décrivent l’activité de l’établissement de manière exhaustive et doivent 

être présentés en équilibre réel déterminé par le Conseil d’Administration. Ils sont spécialisés par nature, 
selon des règles inspirées du plan comptable général, adaptées au fonctionnement spécifique des EPLE et  
sont prévus dans deux sections : 

-Fonctionnement : dépenses et recettes courantes sont retracées au sein de Services 

généraux (AP, VE, ALO) et de services spéciaux (SRH, BN, CESC IE-ID) 
-Opérations en capital: modifications apportées au patrimoine de l’établissement, 

essentiellement achats de matériels durables (machines, ordinateurs, automobiles, fours, et autres 
biens et logiciels d’une valeur supérieure à 800 € hors taxes).  
 
 

2)    LE BUDGET : ACTE D’AUTORISATION 

 
Le budget est un acte d’autorisation, puisqu’il autorise le chef d’établissement après approbation du 

budget, à engager les dépenses et percevoir les recettes.  
 



Le budget présente en dépenses un caractère limitatif, c’est à dire que l’autorisation budgétaire 
donnée par le Conseil d’Administration AU NIVEAU DU SERVICE ne peut être dépassée. Il ne peut donc 
être dépensé plus qu’il n’a été autorisé par le budget. 
 

L’EPA n'est que la retranscription de l'obligation qui existe pour chaque acheteur public de faire une 
prévision de ses achats annuels dans chacune des lignes de sa nomenclature afin de connaître les modalités de 
publicité et de mise en concurrence qu'il doit mettre en œuvre pour se conformer au code des marchés. 

C'est un outil de gestion qui est du ressort du pouvoir adjudicateur dans le cadre de la délégation 
votée lors du Conseil d'administration n° 1 du 05-11-18. 
 
 L'EMCC est la conséquence directe de cette délégation de passation des marchés,  

 

Les modifications apportées au budget sont inscrites après vote du Conseil d’administration dans les 
mêmes formes que le budget initial, sauf si les ressources nouvelles ont un caractère affecté, elles ne 
peuvent alors n’être utilisées que conformément à leur objet (1).  

Dans ce dernier cas le chef d’établissement informe le Conseil d’administration de la décision 
budgétaire modificative pour information. Il résulte de tout cela que le budget s’il a prévu et financé les 
charges incombant à l’Etablissement de manière correcte, n’est modifié par le CA que pour intégrer des 
produits financiers ou 

 

Enfin le budget doit être sincère c’est à dire qu’il ne peut prévoir des recettes irréalistes (sous peine 
de réaliser un déficit important et d’hypothéquer l’avenir), et il doit comprendre l’ensemble des charges 
résultant des engagements pris par l’établissement (contrats –dépenses obligatoires- et dépenses 
structurelles incompressibles).  

En cas d’insuffisance de crédits ne permettant pas de payer les tiers, et en dernière extrémité, le 
Préfet pourrait inscrire d’office dans le budget de l’établissement  les sommes nécessaires au 
désintéressement des créanciers.  

NOTRE CADRE BUDGETAIRE 2019 

La Section de fonctionnement regroupe 3 Services généraux, AP, VE & ALO en charges et en 

produits : 
 En produits : Activité / Compte 

70 : Contribution participants & autres produits annexes 
741 : Subventions de l’Etat 

  744 : Subvention département 
  746 : Dons & legs 

  75 : Autres produits de gestion courante 
  77 : Produits exceptionnels 
 En charges : Compte 
  13 & 16: Subvention Etat (respectivement BOP 141 & 230) 

20DOT : Dotation globale de fonctionnement 
20CR : Dotation fonctionnement Atelier relais 
21EBA : Subvention entretien bâtiments 
26CINE : Projet « Collège au cinéma  

27BDP/EXT : Bourse départementale 
 

   Les Services spéciaux utilisés en charges et en produits sont : 
SRH : Service Hébergement Restauration 

BN : Bourses Nationales 

CESC IE-ID 

     
Il est à noter que les EPLE ne sont pas autorisés à emprunter. En conséquence leurs investissements ne 

peuvent être autofinancés que par les résultats présents (Budget)  et passés (FDR). 
 

L’Adjoint-gestionnaire 
Patrick Beaudry 

                                                 
 


