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II-La carte comptable & ses acteurs 
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*La Fonction de Fondé de Pouvoir: M PEREZ 

  

III – Points d’actualité MME ABONDIO & M HUGOY 

*Dématérialisation des factures      *Retour GT                

*Une volonté d’accompagnement 
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La répartition des moyens 

  

dans le 1er degré 
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ACADEMIE 

Variations des moyens d’enseignement à 
la rentrée 2016 (en ETP) ** 

AIX-MARSEILLE 250 

AMIENS 110 

BESANCON 5 

BORDEAUX 175 

CAEN 5 

CLERMONT-FERRAND 15 

CORSE 5 

CRETEIL 650 

DIJON 15 

GRENOBLE 150 

LILLE 200 

LIMOGES 15 

LYON 290 

MONTPELLIER 300 

NANCY-METZ 30 

NANTES 200 

NICE 90 

ORLEANS-TOURS 110 

PARIS 0 

POITIERS 40 

REIMS 10 

RENNES 70 

ROUEN 50 

STRASBOURG 80 

TOULOUSE 180 

VERSAILLES 500 

**Une provision de 76 ETP est constituée pour gager des moyens qui seront répartis ultérieurement par académie au 
titre de la ruralité et de nouvelles structures pédagogiques préélémentaires destinées aux enfants autistes 

Evolution des moyens au niveau national à la rentrée 2016  

5 
CTM de décembre 2015 
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Académie de Créteil :  
une démographie en constante évolution 

Départements Variation 
prévue 
rentrée 

2015 

Constat 
rentrée 

2015 

Variation 
réalisée 
rentrée 

2015 

Effectif 
prévu 

rentrée 
2016 

Variation 
prévue 

rentrée 2016 

77 1 713 157 455 1002 157 864 409 

93 1 837 188 318 2 821 190 545 2 227 

94 1 231 136 942 895 137 496 554 

Académie 4 781 482 715 4 718 485 905 3190 
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650 emplois crées à la rentrée 2016  
pour l’académie de Créteil  

(Pour rappel : 448 à la rentrée 2015) 
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La répartition des moyens 

  

dans le 2nd degré 
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Constat RS 2015 Prévisions RS 2016 
Variation 
prévue  

Collèges 

77 69 330 69 756 + 426 

93 72 322 74 117 + 1795 

94 53 787 54 116 + 329 

Total collèges 195 439 197 989 + 2550 

Lycées professionnels 42 273 43 131 + 858 

Lycées GT 89 168 92 954 + 3 786 

Post-bac 15 592 16 175 + 583 

Total 342 472 350 249 + 7 777 

 
Contexte de préparation de la rentrée dans l’académie 

de Créteil :  
une augmentation démographique très importante:  
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465 emplois crées à la rentrée 2016 pour l’académie de 
Créteil 

Pour rappel : 398 à la rentrée 2015 

Les priorités: 

• Prise en compte de l’évolution démographique avec l’ouverture de 25 divisions de 
seconde générale dès le mois de janvier 

• Financement de la réforme du collège en tenant compte des spécificités 
académiques  

• Effort sur les LP avec une légère hausse du taux d’encadrement et 100 emplois 
crées 

La répartition:  
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Destination Evolution H/E (2016) 

Collèges + 157 1,35 

Lycées professionnels + 100 2,15 

Lycées GT  
(y compris étab spécifiques) 

+ 208 1,50 

Académie + 465 1,49 
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Créations de postes non enseignants dans 
l’académie de Créteil 

 Dotation académique :  

• Infirmiers(ères) : + 5 

• Assistants(es) de service social: + 5 

• Personnels administratifs : + 6 
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 Les chantiers 
nationaux 

•La réforme du collège 

•Le plan numérique 

•La réforme territoriale 
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Réforme du collège 
 

La réforme du collège définit une nouvelle organisation des enseignements 
dans le but d'améliorer les apprentissages de tous les collégiens  

Les nouveautés:  

• Apprentissage de la 2ème LV dès la 5ème 

• Création des EPI (enseignement pratique interdisciplinaire): les élèves travaillent en groupe 
autour d’un projet sur un thème sélectionné par le collège parmi les 8 proposés et pris en charge 
de façon interdisciplinaire par les professeurs de toutes les disciplines. 

• Un accompagnement personnalisé généralisé à tous les collégiens 

• Possibilité de suivre un enseignement de complément de langue et culture de l’antiquité (LCA) à 
partir de la 5ème  

• Une formation des enseignants en 3 étapes:  

• Formations des personnes ressources en district  

• Formations sur les programmes disciplinaires  

• Formations en établissement  
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La réforme territoriale 

• 17 régions académiques (Décret n° 2015-1616 du 10 décembre 2015) 

• Gouvernance : le comité régional académique coordonne les politiques 
académiques 

• Le recteur de région académique est en charge de la coordination des 
orientations stratégiques pour les compétences partagées avec la région 

 Les recteurs conservent leur périmètre et leurs compétences de gestion 
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 Les chantiers 
académiques  
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Créteil, une académie 

ambitieuse et exigeante 

Accroître la performance 

de l’académie en agissant 

sur de nouveaux leviers 

Promouvoir et faire vivre les 

valeurs de la république 

 Développer la coopération 

dans l’École et avec les 

partenaires extérieurs 

Recruter, stabiliser et 

valoriser les ressources 

humaines 
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Construire le projet académique 2016-2019 
présentation des axes 



Axe 1: Accroître la performance de l’académie en agissant sur de 
nouveaux leviers 

Levier  1 : Ensemble, concevoir, généraliser et partager les outils d’analyse et de 
 pilotage 

Levier 2 : Expérimenter de nouvelles pratiques et faire évoluer la relation 
 d’apprentissage 

Levier 3 : Adapter l’accompagnement des élèves et des établissements pour 
 favoriser la persévérance scolaire 

Levier 4:  Concevoir l’orientation, l’affectation et l’offre de formation des élèves 
 comme un vecteur d’équité et de réussite scolaire 

 

Axe 2: Promouvoir et faire vivre les valeurs de la république 
Levier 1 : S’approprier des valeurs communes : une déontologie à partager 
 

Levier 2 : Développer la participation citoyenne et l’apprentissage de la liberté 
 

Levier 3 : Garantir la cohérence des valeurs de notre service public sur tout le 
 territoire de l’académie  
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   Axe 3: Développer la coopération dans l’École et avec les 
partenaires extérieurs 
 

Levier  1 : Mobiliser une large coopération éducative, pédagogique,   
 administrative 

 

Levier 2 : Collaborer plus étroitement avec les partenaires de l’École 

 

Axe 4: Recruter, stabiliser et valoriser les ressources humaines 
 

Levier 1 : Consolider la politique de recrutement et l’accueil des personnels  

                 pour mieux répondre aux besoins de l’académie 
 

Levier 2 : Renforcer la formation de l’ensemble des personnels 
 

Levier 3 : Impulser une politique de ressources humaines des personnels 
 d’encadrement en adéquation avec les enjeux académiques 
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I-PRINCIPES DE LA GRH 
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Plan de la présentation 

La carrière du fonctionnaire :  

Quelques principes de gestion administrative et 
financière  

- L’entrée dans la carrière : le fonctionnaire stagiaire   

 

- Les différents étapes de la carrière 

 

- Les droits et obligations du fonctionnaire : régime des 
procédures disciplinaires 

 

- La mobilité  
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La carrière du fonctionnaire 

• La nomination prend effet administratif et 
financier au 1er septembre (elle peut être 
différée dans certaines conditions) 

• Le fonctionnaire stagiaire doit rejoindre 
l’établissement d’affectation qui lui a été 
notifié par arrêté rectoral. 

L’entrée dans 
la carrière :  

fonctionnaire 
stagiaire 
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La carrière du fonctionnaire 

 

• Les règles d’avancement   

• Changement d’échelon 

• Tableau d’avancement 

• Liste d’aptitude 

• Les  types de congés : Congés de maladie et Congés de 
formation professionnelle 

• Les différentes positions d’activité 

• La mutation 

• Rôle des Commissions Administratives Paritaires 

 

 

Les différentes 
étapes de la 

carrière  
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La carrière du fonctionnaire : droits et 
obligations 

Les droits 

Des droits fondamentaux ( liberté d'opinion,  droit à la carrière, garantie 
de l'emploi ,  droit syndical): 

Le droit de participation aux décisions les concernant par l'intermédiaire 
de leurs représentants élus pour siéger dans les organismes paritaires 

Le droit à une protection juridique de la part de l'administration 

Le droit à la communication du dossier : un dossier unique (au rectorat) 
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La carrière du fonctionnaire : droits et 
obligations 

Les obligations 
 

• Obligations de secret, de neutralité, de réserve, de discrétion 

 

• Obligation de respecter le secret professionnel, dans le cadre des règles instituées dans le 
code pénal (article 26) 

 

• Obligation faite à tout agent dans l'exercice de ses fonctions, de stricte neutralité et de 
respect du principe de laïcité, qui lui interdit de manifester ses opinions de quelque manière 
que ce soit 

• Obligation de réserve vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques et des usagers  

 

• Obligation de faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou 
documents dont l'agent a connaissance dans l'exercice de ses fonctions 
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La carrière du fonctionnaire : droits et 
obligations  

L’ obligation d'accomplir de façon satisfaisante les missions 
confiées  

• assurer ses missions conformément aux instructions données par le 
supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné serait 
manifestement illégal et de nature à compromettre gravement l'intérêt 
public  

• faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits et 
informations ou documents de caractère personnel dont l'agent a 
connaissance de par l'exercice de ses fonctions (élèves, collègues….)  
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La carrière du fonctionnaire : droits 
et obligations 

L’obligation d'assurer son service dans le respect de certaines 
règles : obligation de consacrer l’intégralité de son activité 
professionnelle aux tâches confiées 
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Procédure disciplinaire 

Importance du 
formalisme, rapport 
factuel, respect du 

contradictoire 

Régime des sanctions 
(4 groupes) 

Mutation dans l’intérêt 
du service 
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La mobilité  

 

La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours 
professionnels dans la fonction publique place la gestion des ressources 
humaines au cœur de la réforme de la fonction publique 
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Objectifs de la loi 

Lever tous les obstacles statutaires et 
financiers à la mobilité 

Moderniser les pratiques de 
recrutement et de gestion des RH dans 

la fonction publique 

Création d’un droit au départ 

Faciliter le détachement et l’intégration 
entre corps et cadres d’emploi de même 

catégorie et de même niveau 
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Objectifs de la loi 

Création d’un 
droit à 

l’intégration  

Assouplissement 
des règles de 

cumuls 
d’activités 

Situation des 
agents affectés 
dans un service 

en voie de 
réorganisation 

Indemnité de 
départ volontaire 
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Les moyens offerts aux fonctionnaires de 
changer de poste de travail 

La position 
normale 
d’activité 

La mise à 
disposition 

La mutation 
sur demande 

du 
fonctionnaire 

Le 
détachement 

L’intégration 
directe 

La 
disponibilité 
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1. La position normale d’activité 

 Possibilité ouverte aux fonctionnaires de l'État 
d'exercer leurs fonctions, en position d’activité, en 
sus des services de leur ministère gestionnaire : 

 
• dans les établissements publics placés sous la tutelle de leur ministère 
• dans un service d'un autre ministère (services centraux ou déconcentrés) 
• dans les établissements publics placés sous la tutelle d'un autre ministère 
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2. La mise à disposition 
   

  

 

 

 Le fonctionnaire demeure dans son corps d'origine 
mais  effectue tout ou partie de son service auprès 
d‘un ou de plusieurs organismes d’accueil 

 - Accord du fonctionnaire 

 - Durée maximale de trois ans et peut être renouvelée.  
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3. La mutation sur demande du fonctionnaire 

• Changement de résidence, et/ou des fonctions exercées 

• Demandes des agents et de leur situation de famille/  bon 
fonctionnement du service. 

• Priorité aux fonctionnaires séparés de leur conjoint (ou de 
leur partenaire PACS) pour des raisons professionnelles, aux 
travailleurs handicapés et aux fonctionnaires ayant travaillé un 
certain temps dans des quartiers urbains difficiles 

• -Avis de la commission administrative paritaire 
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4. Le détachement 

 Fonctionnaire  placé hors de son corps ou cadre 
d’emploi initial pour travailler au sein d’un autre 
organisme que son administration d’origine 

 
 Principe de double carrière 
 
 Rémunération par l’organisme d’accueil 
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5. L’intégration directe 

 

 Rémunération  et gestion par l’administration 
d’accueil  

 
 Radiation des cadres dans le corps ou cadre 

d’emplois d’origine 
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6. La disponibilité 

 
 Plus de rémunération et plus de  bénéfice de droits à 

l'avancement et à la retraite 

 

 Hormis le cas de disponibilité d’office (intervenant à 
l’expiration des droits statutaires à congés de 
maladie),  deux types de disponibilité prononcées sur 
demande de l’agent :  

  1.   de droit 

  2. sur autorisation (sous réserve de nécessités 
 de service) 
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Actualité de l’académie: quelques 

exemples 

 

les dialogues de gestion 
avec les chefs d’EPLE et 

la contractualisation, 

les dialogues de gestion 
avec les agents 

comptables,   

la préparation de la rentrée 2016 

Plan d’action qualité comptable 

EPLE employeur: Apprentis, EAP, services 
civiques, mutualisation de la paie 
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Une actualité riche: quelques 
exemples 

Les instances: CAPA, CTA, les GT préparatoires aux CTA 
et les GT thématiques 

Les travaux sur la carte comptable. 
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II-CARTE COMPTABLE  

&  

SES ACTEURS 
 

39 



2008-2009 = 2,50 EPLE par agence comptable 

2012-2013 = 4,43 EPLE par agence comptable 

2014-2015 = 5,04 EPLE par agence comptable 

2015-2016 = 5,72 EPLE par agence comptable 

2018 = 6,58 EPLE par agence comptable 

 

 

Evolution académique 
 de la carte comptable 
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Evolution val de marne 
Type grpt compta 

              

en 2008-2009 en 2011-2012 en 2012-2013 en 2013-2014 en 2014-2015 2015-2016 2018 

1 15 4 1 1 0 0 0 

2 9 1 0 0 0 0 0 

3 21 13 9 4 4 4 0 

4 10 16 11 12 9 4 0 

5 2 2 6 5 6 8 6 

6 1 4 3 5 5 5 9 

7     1 3 3 2 3 

8     2 1 2 4 4 

9       1 1 0 1 

10   1 1     1 1 

11               

Total 58 41 34 32 30 28 24 

moyenne  2,62     3,73     4,53     4,81     5,13     5,50     6,50    
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FONCTIONNEMENT 

D’UNE AGENCE COMPTABLE 

(11 établissements) 
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LYCEE LA TOUR DES DAMES  
2015-2016 

 

REUNION DU GROUPEMENT 
COMPTABLE  

 

3 septembre 2015 

 

 
Réunion de rentrée du  

 

43 



SOMMAIRE 

• Déroulement de chaque rendez-vous 

• Fiche de contrôle interne 

• Budget 

• Classement 

• Subventions 

• Crédit nourriture / inventaire 

• Voyages et sorties 

• Droits constatés 

• Opérations de fin d’exercice comptable 

• Contacts 
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Déroulement de chaque rendez-vous 

 

GÉNÉRALITÉS  

 

- Durée du rendez-vous : 3 h maximum 

- Apporter 2 clés USB 

- Apporter une situation des recettes et des 
dépenses (éditée après vos opérations 
budgétaires et comptables) 

 

 

 

 

45 



Déroulement de chaque rendez-vous 

1ère clé USB : 

• Régie de recettes 

 

2ème clé USB : 

 Mandatement  

Bons de commande obligatoires (utiliser le 
module approvisionnement dans GFC.) 

 
Ordre de recettes, AOR, ORVT, 
réimputations 
 
 
Ne pas oublier de présenter les ordres de 
paiement à la signature de l’ordonnateur si 
nécessaire; les mettre en forme et les 
classer à l’Agence Comptable. 
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RENDEZ-VOUS AGENCE COMPTABLE 

    
PRESENTATION A 

L'AGENT COMPTABLE 

VALIDATION PAR 

L'AGENT COMPTABLE 

CORRECTIONS/DOCUMENTS                         

A APPORTER DANS 15 JOURS 

1 
REGIE DE 

RECETTES 
    

  

2 
RECONSTITUTION 

D'AVANCE 
    

  

3 BUDGET     

  

4 MANDATEMENT     

  

5 ORVT     

  

6 OR     

7 AOR     

  

8 OP     

  

10 QUESTIONS     

  

Fiche de contrôle interne 
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BUDGET 

A apporter en janvier, au fur et à mesure de leur réception : 

 

   Le budget et actes signés par les autorités de tutelle en 2 

exemplaires. 

• DBM et actes signés par les autorités de tutelle en 2 

exemplaires. 

• Décision ordonnateur en 2 exemplaires. 
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CLASSEMENT 

 

• Tous les documents de comptabilité budgétaire et 
générale doivent être classés dans le meuble réservé 
à l’établissement rattaché, à l’agence comptable, 
impérativement à chaque rendez-vous. 

 

• Bien respecter les Services / Comptes 

 

• Document bien classé = recherche, contrôle et 
suivi efficaces. 
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SUBVENTIONS 

 

• Les subventions doivent être utilisées 
impérativement dans l’année budgétaire sauf 
indication de l’année scolaire (bloquant au compte 
financier) 

 

• Joindre la notification de subvention pour chaque ordre 
de recettes. 
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CREDIT NOURRITURE 

  

• Présenter  à l’agence comptable les 
calculs du crédit nourriture : 

- Le 1er avant les vacances de Toussaint, 
puis 1 chaque mois. 
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INVENTAIRE 

  

L’inventaire doit être physiquement contrôlé par 
l’Adjoint-Gestionnaire avec le chef de 
restauration 

 

• Présenter  à l’agence comptable l’inventaire en 
octobre, décembre, février, avril, juillet. 
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VOYAGES ET SORTIES 

 

• RAPPEL : lorsque le Domaine « voyages et sorties » dépasse la 
somme de 25 000 € H.T., il est obligatoire de publier le 
programme sur AJI pour chaque voyage ou sortie scolaire. 

 

• Apporter à l’agence comptable les actes  du CA + coût 
maximal + publicité AJI,  à l’appui d’un bilan prévisionnel sur 
Excel (= pièces jointes des O.R.) 

 

• Régie d’avance voyage scolaire : demande à faire auprès de 
l’agence comptable un mois avant le départ du voyage 

 

• Bilan sur Excel puis écritures dans la foulée 
53 



DROITS CONSTATES 
= Avis aux familles + écritures comptables 

• mode opératoire : écritures comptables dès la première constatation et 
reconstatation (+ écritures comptables) si changement. 

 

• Échéancier des droits constatés (prélèvement automatique ou non) : 

– sept.-déc. = avis aux familles au plus tard avant les vacances de la Toussaint 

– janv.-mars = avis aux familles au plus tard 1ère quinzaine de janvier 

– avril-juin = avis aux familles au plus tard 1ère quinzaine d’avril. 

Rappel : l’avis aux familles doit mentionner le paiement à réception de facture. 
 

• Paiement des bourses avant : 

» le début des vacances de Noël 

» fin mars 

» fin de l’année scolaire 
 

• Aide à la scolarité dans le bordereau des droits constatés. 
 

• Pour les élèves gérés par TURBO ou ALISE : joindre la liste des créances. 
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OPERATIONS DE FIN D’EXERCICE 
COMPTABLE 

• Se référer au tableau « compte financier » : 

Écritures comptables à remettre à l’agence comptable au 
plus tard le 29/01/2016. 
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COMPTE FINANCIER 201

LISTE 4112

LISTE 4111

LISTE 416

IMMO

AMT

MDT

OR

LOGEMENT

PRESTATIONS 

EN

NATURE

INVENTAIRE

PRESTO

A

JUSTIFIER

VARIATION

PRESTO

STOCK

JUSTIFIER

STOCK

DM293 -

MDT  -

ORVT  +

DM 22

M

D

T

E

X

T

O

U

R

N

E

RELEVE

TRESOR

31/12

BALANCE

GTI

REPRISE

AUTO

DEVELP

SOLDE

SITUATION

DEPENSES

RECETTES

DM

32

DATE

COFI

DATE

LIMITE

ENVOI

DOCS

VERIF

DOC

EXCEL

COFI

FICHES

COMPTE

VALIDAT°

SESSION

B

A

L

A

N

C

E

C

O

N

T

R

Ô

L

E

S

 

C

O

F

I

COFI

SORTI

R

E

M

O

N

T

E

E

A

C

A

D

E

M

I

Q

U

E

REPRISE

BILAN

ENTREE

POWER

POINT

AFFECTAT°

 DU 

RESULTAT

REPRISE 

BILAN

ENTREE

AUTRE

CLASSE

LPO

HB

LM

RB

CP

NF

LR

DM

PMF

LA

GDB



OPERATIONS DE FIN D’EXERCICE 
COMPTABLE 

REGIE DE RECETTES 

• Caisse = 0 € fin décembre 

 

• Prendre rendez-vous avec 
l’agence comptable : 

- Samedi 19 décembre 9h – 11h 

- Lundi 21 décembre 9h – 12h 
au plus tard 

 

• Apporter le cahier de caisse 

 

REGIE D’AVANCE 

• A restituer à l’agence 
comptable au plus tard le 18 
décembre 2015. 
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Pour nous joindre 

 Eviter de nous contacter lorsque les établissements 
rattachés sont reçus à l’agence comptable :  

voir planning 2015/2016 

 

• Boîte mail : catherine.faure1@ac-creteil.fr 

• Téléphone : 01 64 42 52 81  

• Fax : 01 64 42 99 23 

• Mme COTTIN-BERTET Camille : 01 64 42 52 82 
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RETOUR SUR 

LA FONCTION DE  

FONDE DE POUVOIR 
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Le commencement 

 Sortant de l’IRA de Metz : formation d’attaché 
généraliste. (Etudes de géographie)  

 Nomination en tant que gestionnaire matériel 
d’un lycée professionnel. Poste diversifié 
(sections tertiaires / industrielles / post bac, 
politique partenariale avec GRETA / 
municipalité / université). 

 Première expérience comptable « pure » 
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Un besoin de changement 

 Après 4 années d’exercice et d’épanouissement 
=> volonté d’évoluer et de progresser. 

 Objectif : progression technique / expertise 

 Fondé de pouvoir ?  
 Idéal pour différentes raisons : poste à profil pour un 

attaché / spécialisation / formation, accompagnement. 

 Doutes : relations, entente avec l’agent comptable / 
visibilité professionnelle / grande technicité. 

61 



Le contexte 

 Agence comptable constituée de 8 comptabilités : type 
d’établissements variés avec des spécificités : collèges, 
lycée polyvalent, lycée professionnel. 

 Particularité : une cité scolaire => multiplicité 
d’interlocuteurs. 

 Corollaire de l’amplitude de l’agence comptable : des 
moyens humains (2 cadres / 2 Saenes / 2 Adjaenes / 1 
CUI).  

 Pour rappel : un poste de fondé de pouvoir est créé à 
partir de 6 comptabilités (moyenne académique d’ici 
2018). 
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Le quotidien (général) 

 Spécialisation comptable : suivi de trésorerie, réception et contrôle des 
établissements rattachés, animation de l’agence en interne et en 
externe. 

 La prise en charge du recouvrement des ordres de recettes, le 
paiement des dépenses, la garde et la conservation des fonds et 
valeurs, le maniement des fonds et les mouvements de comptes de 
disponibilités, la conservation des pièces justificatives des opérations et 
des documents de comptabilité => charte des fondés de pouvoir mise 
en place depuis septembre 2015. 

 Adjoint de l’agent comptable : à titre de comparaison binôme chef 
d’établissement/adjoint. Dépend beaucoup de la délégation de l’Agent 
Comptable. 

 Intervention en gestion matérielle : permet  de redéployer des 
compétences acquises en tant que gestionnaire (ex : marchés publics, 
organisation de travail). 63 



Le quotidien suite (ex Berlioz) 

 Opérations quotidiennes : suivi de trésorerie, veille et conseils 
aux établissements, passation d’écritures, sensibilisation du 
comptable, coordination de la demi-pension, développement 
des soldes des comptes, rédaction de courriers. 

 Opérations mensuelles : paiements, mise en place des ordres 
de recettes de la cité scolaire : voyages scolaires, utilisations 
de subventions, dépôts TG. 

 Opérations trimestrielles : l’importance de la maitrise des 
droits constatés. (sensibilité élevée : encaissements nombreux 
+ paiement des bourses). 

 Opérations annuelles : participation active à la construction 
des budgets (collège et lycée) => présentation d’un des deux 
en CA. Le bilan comptable : le Compte Financier. 
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Un poste à responsabilité 

 Position de chef de service MAIS décalage de la responsabilité 
hiérarchique vers la responsabilité technique. 

 Rôle de représentation : possibilité de représenter le comptable 
en CA, CP, CVL… / mise en place d’une délégation et/ou mandat. 

 Impulsion, suivi et concertation dans l’animation et le pilotage 
de l’agence comptable : former en interne. 

 Objectif concret : maîtrise des risques comptables et financiers 
avec traçabilité et Contrôle Interne Comptable. 

 Justification 

 Sécurisation 

 Conservation 

 « Fondé » vient du latin « fidès » => confiance 
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Développement de compétences 

 Expertise comptable : comptabilités budgétaire, 
générale et analytique. 

 Compétences administratives pures : archivage, 
classement, conservation des pièces. 

 Augmentation de la visibilité et de la capacité de 
synthèse. Solidifier la logique comptable : passage 
d’une construction budgétaire à celui du bilan 
comptable. 

 Mise en place d’un management technique, de relai et 
conseil. Qualités humaines : rigueur transparente et 
pédagogue. 
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Pour finir points forts / points faibles 

 

 Points faibles : 
 Passage d’une position de décideur à celle de conseiller. 

 Dépend beaucoup de la proximité et de l’entente avec 
l’agent comptable. 

 Visibilité interne par les enseignants.  

 Points forts : 
 Une nouvelle expérience de terrain. 

 Un rôle réel d’aide à la décision : communication. 

 Une spécialisation comptable.  

 Une adaptabilité : spécificités des établissements 
rattachés.  

 Une position de cadre affirmée et reconnue. 

 Un régime indemnitaire favorable. 
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CONCLUSION 

 Cela permet d’exercer de manière plus sereine : 
faire le lien entre l’expérience de gestionnaire et 
les responsabilités de comptable. Importance du 
binôme : ex : le partage du stress.  

 Une assurance pour l’institution mais également 
et surtout une assurance personnelle. (Ce n’est 
pas le cas dans toutes les académies). 

 Eventualité d’intérim comptable en tant que 
fondé de pouvoir => se préparer / faire partie du 
vivier. 
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III-POINTS D’ACTUALITE 
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La dématérialisation des factures 

Contexte règlementaire: 

 

• Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 
relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique (titre 1). 

 

• Ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 
relative au développement de la facturation 
électronique. 
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Une mise en œuvre progressive 

• 2017 : grandes entreprises et personnes 
publiques 

• 2018 : entreprises de taille intermédiaire 

• 2019 : petites et moyennes entreprises 

• 2020 : micros entreprises. 
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Mise à disposition d’une solution 

technique 

mutualisée : CPP 2017 
 

• Solution technique mutualisée mise 
gratuitement à la disposition des collectivités 
territoriales, des établissements publics et de 
l’ensemble des fournisseurs; 

 

• Permet le dépôt, la réception, le suivi et la 
transmission des factures électroniques. 

72 



Dépôt et réception des factures 

sur CHORUS PORTAIL PRO 

• Accès à CPP via PIGP (Portail Internet Gestion 

    Publique) 

• Fournisseurs : choisissent sous quel format ils 

    déposent la facture (PDF, EDI, Mode service) 

• Établissements publics : choisissent sous quel 
format ils récupèrent les factures qui les 
concernent. 
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Données obligatoires devant figurer 

sur les factures pour les émetteurs 

 

• Nom du fournisseur 

• SIRET 

• Code service (service destinataire) 

• Référence engagement. 
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Mise en œuvre du projet : calendrier 

• 25/11/2015 : 1er comité de pilotage avec le 
lycée Vendatour d’Ussel (académie de 
Limoges) 

• 18/07/2016 : mise à disposition de CCP 2017 
des établissements pilotes 

• 01/01/2017 : ouverture du service à tous les 
EPLE. 
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Groupe de travail 

2014-2015 
Maîtrise des Risques Comptables & Financiers 

 

 

Fiches de procédure suite au Groupe de Travail 2014-
2015 (Gestionnaires, Agents Comptables, Auditeurs 
DDFIP, Rectorat) 

 

« Actualités DACSES » : Déploiement de septembre 2015 
à juin 2016 (cf. circulaire 4 mai 2015) 

 

Formations nouveaux Gestionnaires & Confirmés. 
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Groupe de travail 

2014-2015 

Créances  

 
Travail & création des documents sur la gestion des 
créances. Composition du GT ( Gestionnaires, Agents 
Comptables, Rectorat) 

Diffusion à l’ensemble des EPLE (ordonnateurs, 
gestionnaires) 

GT Créances en liaison avec le suivi effectué par le 
Rectorat sur 4111, 4112, 416 

S’inscrit dans la continuité de la MRCF 
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Groupe de travail 

2015-2016 

                            VOYAGES 
 

Un groupe de travail hétérogène : ordonnateurs, 
gestionnaires, gestionnaires-comptables, Rectorat 

Une approche nouvelle: réflexion en direction du corps 
enseignant 

Un retour positif 

Envoi à partir du mois d’avril 2016 (documents, marchés 
publics, organigramme fonctionnel). 
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Une volonté  
d’accompagnement 

 
 
 

Actualités 
DACSES 

&  

CEL 

Continuité des 
réseaux 

coordonnateurs 
gestionnaires 

Dialogues de 
gestion 

comptable 

Suivi des 
tutorats: Agents 

comptables & 
Gestionnaires 
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Merci de votre attention. 
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