
SYNTHESE DU CONTRÔLE 
DES BUDGETS 2019 DES EPLE 
DE L’ACADEMIE DE LIMOGES



121 budgets contrôlés 

77 collèges

18 collèges en Creuse

25 collèges en Corrèze

34 collèges en Haute Vienne

23 lycées

5 lycées en Creuse

6 lycées en Corrèze

12 lycées en Haute Vienne

18 lycées 
professionnels

4 lycées professionnels en 
Creuse

6 lycées professionnels en 
Corrèze

8 lycées professionnels en 
Haute Vienne

1 EREA GRETA 
UFAI TURGOT 

Budget 
annexe

EPLE DE L’ACADEMIE



Sur 121 budgets : Nombre d’EPLE

Validation sans observations 67 55,4%

Validation après1ou plusieurs
observations

44 36,3%

Règlement conjoint 10 8,3%

Synthèse générale 2019

Demandes de rectification 17



Synthèse générale
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Nombre d’EPLE %

Non adoption du budget par le conseil 
d’administration

5 50%

Atteinte au principe de sincérité : le montant 
de la DGF inscrit au budget ne correspond pas 

à celui notifié par la CT

4 40%

Atteinte au principe de sincérité : L’ensemble
des ressources connues n’est pas inscrit au 

budget

1 10%

Motifs des 10 règlements conjoints en 2019



Principales observations
• Absence de l’analyse financière (AF) lorsque l’équilibre est réalisé par 

un prélèvement sur fond de roulement 

• Discordance entre le montant de la réserve de fonctionnement et celui 

de la journée de fonctionnement sur la nouvelle grille d’analyse 

financière

• Pièce B1.3 erronée

• Edition du budget avant conseil d’administration

• Non transmission dans les 5 jours du vote

• Nombre de jours de FDR restants après le prélèvement au budget 

faible (inférieur au seuil de 60 jours)

• Code activité ou compte par nature de la DGF erroné

• Trois collèges ont bénéficié d’une dotation complémentaire à l’issue 

d’un règlement conjoint



%  des EPLE de l’académie/ Prélèvement sur FDR 

28,10%

20,66%
20,66%

11,57%

19,01%

Pas de prélèvement

Prélèvement - de 10 000€

Prélèvement de 10 000 à 20 000€

Prélèvement de 20 000 à 30 000€

Prélèvement de + de 30 000€



Taux de réalisation du prélèvement voté au BI en %
* Un taux positif et inférieur à 100% traduit

un prélévement inférieur ou égal à celui voté

au BP,

* Un taux supérieur à 100% implique des

prélévements supplémentaires effectués en

cours d'année.

* Un taux négatif implique que non

seulement le prélévement voté n'a pas été

réalisé, mais que l'EPLE a dégagé un

excédent.

75 établissements EPLE sur 

121, ont voté un prélèvement 

au BI 2017 et au BI 2018


