DOSSIER SPÉCIAL BUDGET

Vigilance, vigilance.
Quelques points à ne

Délégations : ne
pas laisser tous
pouvoirs aux chefs

L’an dernier lors du passage à la RCBC chaque établissement a
voté une délégation aux chefs d’établissement, sur la base du décret de 2012 : « (le chef d’établissement) peut également obtenir
du conseil d'administration l'autorisation par délégation de
conclure les marchés dont l'incidence financière est annuelle..
Cette délégation permet, sauf encadrement spécifique, au chef
d’établissement de signer toute commande dans les limites suivantes :
a) des crédits ouverts au budget
b) des dispositions de l’article 28 du Code des marchés publics
relatives aux marchés à procédures adaptées, soit 200.000 € HT
pour les fournitures et services et 5 000 000 € HT pour les travaux.

Toutefois, le CA peut limiter cette délégation par exemple dans son montant, sa durée, la nature des marchés auxquels
elle s’applique. Si vous ne savez pas quel type de délégations a été voté demandez-le expressément en questions diverses et demandez en commission permanente que cette délégation soit votée en chaque début d’année lors du 1er
C.A.

Une fois que le budget
est devenu exécutoire:
DBM et virements

Une fois que le budget est devenu exécutoire,
c’est-à-dire 30 jours après que les actes du CA
aient été transmis aux autorités, le budget peut
encore être modifié. Certaines modifications
sont soumises à la délibération du CA (la majorité des Décisions budgétaires modificatrices,
ou DBM), mais d’autres sont à la discrétion du
chef d’établissement. Comment s’y retrouver ?

1. Les DBM sont des modifications qui impactent le montant total d’un service (ALO, VE, etc...). Il s’agit de déplacement de sommes d’argent d’un service à l’autre. Ces DBM sont de deux ordres :
• les décisions budgétaires modificatives, soumises au vote du conseil d’administration. Elles concernent
notamment les virements entre services, les ressources nouvelles non spécifiques, les prélèvements sur le fonds
de roulement ;
•les décisions budgétaires modificatives non soumises au vote du CA. Elles s’imposent principalement
pour des ressources nouvelles spécifiques, la reconstatation du produit scolaire (variation du crédit nourriture
en fin d’année) et les dotations aux amortissements non prévues au budget initial. Le chef d’établissement rend
compte au CA de ces modifications apportées sans le vote de ce dernier.

2. D’autre part, le chef d’établissement peut procéder à tout virement à l’intérieur d’un service. Il en rend compte
dès le CA suivant le virement et lors du compte rendu d’exécution du compte financier. Ces virements internes
n’ont plus le statut de Décision budgétaire modificative (DBM) car ils ne modifient pas le montant des crédits ouverts par service.
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