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Mise en œuvre du décret GBCP 
Les limites du cadre de gestion actuel 

•  Le budget est contraint par l’exécution comptable : un même cadre utilisé pour deux 
objectifs distincts (budgétaire et comptable).  

–  La prévision et le pilotage budgétaire sont portés par les natures comptables. 

–  La comptabilité budgétaire ne donne pas la possibilité de piloter la dépense dès son origine. 
L’engagement comptable ne traduit que les opérations attendues de l’année.  

–  Des événements qui ne devraient se traduire que par des écritures comptables (charges et produits 
calculés comme les amortissements et les provisions) consomment des crédits budgétaires. 

•  Les contrats pluriannuels ne sont couverts que partiellement par des engagements 
comptables limités aux mandatements attendus sur l’année 

–  L’impact financier pluriannuel des contrats n’est pas pris en compte (risque sur la soutenabilité 
budgétaire). 

•  La comptabilité budgétaire ne donne pas à l’ordonnateur de visibilité sur la trésorerie 
de l’organisme 

–  La prise en charge des mandats et des titres n’est pas directement corrélée avec les 
décaissements/encaissements. 



Gestion Budgétaire et Comptable Publique: définition 

•  La	  GBCP	  cons-tue	  une	  révision	  en	  profondeur	  du	  cadre	  général	  qui	  structure	  la	  ges-on	  budgétaire	  et	  
comptable	  de	  l’État	  et	  de	  ses	  opérateurs	  :	  

	  

–  Précise	  le	  rôle	  et	  les	  responsabilités	  des	  ordonnateurs	  et	  des	  comptables	  
–  Décrit	  le	  contenu	  des	  opéra-ons	  de	  receCes	  et	  de	  dépenses	  
–  Redéfinit	  le	  périmètre	  des	  différentes	  comptabilités	  :	  budgétaire,	  générale	  et	  analy:que	  	  
–  Précise	  le	  cadre	  budgétaire	  et	  comptable	  des	  établissements	  	  
–  Fixe	  le	  cadre	  du	  contrôle	  budgétaire	  
–  Prévoit	  les	  disposi-fs	  de	  contrôles	  à	  meCre	  en	  œuvre	  

•  En	  raison	  des	  ses	  impacts	  majeurs	  sur	  les	  règles	  budgétaires,	  l’organisa-on	  des	  établissements	  et	  
les	  systèmes	  d’informa-on,	  la	  GBCP	  s’applique	  en	  deux	  temps	  :	  

–  Au	  1er	  janvier	  2013,	  les	  disposi-ons	  rela-ves	  à	  la	  modernisa-on	  des	  organisa-ons,	  au	  contrôle	  
interne	  et	  au	  pilotage	  des	  emplois	  et	  de	   la	  masse	  salariale	  sont	  applicables.	  Pour	   les	  EPSCP,	  
une	  grande	  par-e	  de	  ces	  disposi-ons	  étaient	  en	  fait	  déjà	  contenues	  dans	  leur	  réglementa-on	  
spécifique,	  notamment	  le	  décret	  n°2008-‐618.	  

–  Au	   1er	   janvier	   2016	   s’appliquent	   les	   disposi-ons	   ayant	   le	   plus	   lourd	   impact	   sur	   le	   cadre	  
budgétaire	  et	  comptable	  des	  établissements.	  



1er janvier 2016 

Mise en œuvre du décret GBCP 
Contexte de la mise en œuvre du GBCP 

Règlement général de la comptabilité 
publique (RGCP) 

Loi Organique relative aux Lois de 
Finances (LOLF) 

Décret GBCP 

01/08/2001 

07/11/2012 

29/12/1962 

Entrée en vigueur des titres I 
et III du décret GBCP  

01/01/2013 

Entrée en vigueur de 
l’ensemble des dispositions du 

décret GBCP 

Publication des normes 
comptables relatives aux 

organismes 

Publication des arrêtés et 
instructions relatifs aux 

organismes 

Ordonnance portant loi organique relative aux 
lois de finances 02/01/1959 



La	  mise	  en	  œuvre	  du	  décret	  est	  obligatoire	  dès	  le	  1er	  janvier	  2016.	  	  Les	  modalités	  de	  déploiement	  sont	  
différenciées	  en	  fonc-on	  des	  opérateurs.	  

Le	  cadre	  général	  

• Déploiement	  ou-llé	  (SIFAC	  GBCP)	  pour	  19	  établissements	  expérimentateurs	  	  en	  	  janvier	  2016	  
• Déploiement	  «	  dégradé	  »	  pour	  les	  autres	  établissements	  

La	  situa:on	  de	  l’université	  Paris	  13	  

• Déploiement	  «	  dégradé	  »	  en	  janvier	  2016:	  élabora:on	  du	  budget	  
• Intégra-on	  de	  la	  vague	  2A	  pour	  le	  déploiement	  de	  SIFAC	  GBCP	  
-‐ Valida-on	  des	  fichiers	  d’intégra-on	  et	  d’instancia-on	  le	  19	  décembre	  2015	  
-‐ Déploiement	  de	  la	  solu-on	  «	  ou-llée	  »	  à	  par-r	  de	  mars	  2016	  



Concepts clés du décret GBCP 
Les AE et les CP 

Une gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) fondée sur de nouvelles notions :  

Les autorisations d’engagement (AE) Les crédits de paiement (CP) 

}  Les autorisations d’engagement (AE) constituent la limite supérieure des 

dépenses pouvant être engagées pendant l’exercice 

}  Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses 

pouvant être payées pendant l’exercice 



Gestion Budgétaire et 
Comptable Publique (GBCP) 

Budget  
Présentation des états budgétaires 
 

Détails et explicitations dans les commentaires du document 
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•  Le dossier de présentation d’un budget à l’organe délibérant comprend :   

– une note de présentation de l’ordonnateur, 
–  les tableaux budgétaires. 

} La forme et le contenu de la note de présentation 
de l'ordonnateur sont adaptés à la taille de 
l'organisme et aux enjeux du budget présenté. 

•  Le format des tableaux budgétaires est défini de façon transversale pour tous les 
organismes.  

Introduction 
Concepts clés 



Introduction 
Présentation des états 

Libellé Type de tableau 

Tableau des autorisations d’emplois Soumis au vote de l’organe délibérant 

Tableau des autorisations budgétaires Soumis au vote de l’organe délibérant 

Tableau des dépenses par destination (obligatoire) et 
des recettes par origine (facultatif) Présenté pour information à l’organe délibérant 

Tableau d’équilibre financier Soumis au vote de l’organe délibérant 

Tableau des opérations pour compte de tiers Présenté pour information à l’organe délibérant 

Tableaux relatifs à la situation patrimoniale Soumis au vote de l’organe délibérant 

Tableau de passage entre la comptabilité budgétaire et 
la comptabilité générale Présenté pour information à l’organe délibérant 

Plan de trésorerie Présenté pour information à l’organe délibérant 

Tableau des opérations sur recettes fléchées Présenté pour information à l’organe délibérant 

Tableau des opérations pluriannuelles par nature  Présenté pour information à l’organe délibérant 

}  Dans le dossier budgétaire initial, certains états sont : 
§  Soumis pour vote à l’organe délibérant, 
§  Présentés pour information à l’organe délibérant afin d’éclairer et de 

justifier les tableaux soumis au vote. 



Etats soumis au vote 



•  Les états soumis au vote de l’organe 
délibérant sont les suivants : 

 

Etats soumis au vote 
Concepts clés 

1 

Libellé Type de tableau 
Tableau des autorisations d’emplois Soumis au vote de l’organe délibérant 
Tableau des autorisations budgétaires Soumis au vote de l’organe délibérant 
Tableau d’équilibre financier Soumis au vote de l’organe délibérant 
Tableaux relatifs à la situation patrimoniale Soumis au vote de l’organe délibérant 



Etats soumis au vote 
Tableau des autorisations d’emplois 

}  Cet état : 

§  recense l’ensemble des emplois : 

–  rémunérés par l’organisme, 

–  et/ou en fonction dans l’organisme et rémunérés par d’autres personnes 
morales. 

§  présente ces emplois en deux catégories : 

–  ETP (Equivalent Temps Plein), 

–  ETPT (Equivalent Temps Plein Travaillé). 

§  constitue une base de calcul pour la prévision de masse salariale. 

1 



Etats soumis au vote 
Tableau des autorisations d’emplois 

- Zoom sur le contenu de l’état - 

Plafond organisme 

Affiche les emplois en ETP, ETPT et la masse 
salariale répartis selon 2 catégories : 
• Les emplois sous plafond autorisés par la LFI 
• Les emplois hors plafond de la LFI. 

 Total des emplois en 
fonction dans l’organisme 

Affiche les emplois en ETP, 
ETPT et masse salariale. 

1 



Etats soumis au vote 
Tableau des autorisations d’emplois 

- Zoom sur  
le contenu de l’état - 

1 



Etats soumis au vote 
Tableau des autorisations d’emplois - Zoom sur le contenu de l’état - 

1 



Etats soumis au vote 
Tableau des autorisations budgétaires 

}  Ce tableau vise à présenter les autorisations budgétaires en AE 
et CP par nature de dépenses et les prévisions de recettes par 
catégorie, globalisées d’une part et fléchées d’autre part. 

}  Il présente un solde budgétaire qui : 

§  résulte de la différence entre le montant des prévisions de recettes et 
le montant prévisionnel des paiements (CP) sur l’exercice ; 

§  n’intègre pas les opérations de trésorerie (hors CP et recettes 
encaissées) qui sont, par définition, dites « non budgétaires » ; 

§  est : 
–  soit en équilibre ou excédentaire : la couverture des dépenses à payer 

sur l’exercice (en CP) par les recettes prévues pour être encaissées sur celui-
ci est assurée, 

–  soit déficitaire : la couverture des dépenses à payer n’est alors pas assurée 
par les recettes encaissées sur l'exercice. 

1 



 TABLEAU
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

 Montants 
AE CP

Personnel -                    Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension Subvention pour charges de service public

Autres financements de l'Etat
Fiscalité affectée

Fonctionnement Autres financements publics
Recettes propres

Intervention 
-                    Recettes fléchées*
-                    Financements de l'Etat fléchés

Investissement -                    Autres financements publics fléchés
-                    Recettes propres fléchées

TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B) -                 -                 -                 TOTAL DES RECETTES (C)

-                 -                 SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

(*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

DEPENSES RECETTES
Montants

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)

- Zoom sur le contenu de l’état - 

Dépenses 

Dépenses par nature 

 Solde en 
prévision 

Ecart entre CP 
inscrits au budget et 

prévisions de 
recettes 

 Solde en 
exécution 

Ecart entre CP 
consommés et 

recettes encaissées 

Recettes 

Recettes globalisées 
et fléchées 

Etats soumis au vote 
Tableau des autorisations budgétaires 

1 



Etats soumis au vote 
Tableau d’équilibre financier 

}  Cet état : 

§  présente d’un côté le besoin de financement et de l’autre les 
financements ; 

§  distingue : 
–  le solde budgétaire du tableau des autorisations budgétaires d’une part, 
–  les opérations de trésorerie (données « non budgétaires ») d’autre part ; 

 
§  doit être présenté obligatoirement à l’équilibre ;  

§  est construit à partir des montants relatifs aux : 
–  Opérations sur emprunts, 
–  Opérations gérées au nom et pour le compte de tiers, 
–  Encaissements et décaissements gérés en compte de tiers par l’organisme 

pour son propre compte. 

}  La variation de trésorerie figurant au tableau d’équilibre financier doit 
correspondre à celle figurant au plan de trésorerie. 

L'appréciation de la soutenabilité budgétaire de l'organisme doit s'apprécier 
en fonction notamment des paramètres tels que le solde budgétaire, le fonds 

de roulement, le besoin en Fond de Roulement et la trésorerie 

1 



Etats soumis au vote 
Tableau d’équilibre financier 

- Zoom sur le contenu de l’état - 

Solde budgétaire 

Solde du tableau des 
autorisations 
budgétaires 

 Opérations de 
trésorerie 

Catégories 
d’opérations de 

trésorerie 

 Variations 
de trésorerie 

 Détail 

Décomposition de la 
variation de 
trésorerie 

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Équilibre financier

Solde budgétaire (déficit) 10           Solde budgétaire (excédent) 

Remboursements d'emprunts -           -        Nouveaux emprunts

Opérations au nom et pour le compte de tiers 
(décaissements de l’exercice)

150         160      Opérations au nom et pour le compte de tiers 
(encaissements de l’exercice)

Autres décaissements sur comptes de tiers
(non budgétaires)

10           20        Autres encaissements sur comptes de tiers
(non budgétaires)

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la 
trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e2) 170         et 180      Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la 

trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)

Variation de trésorerie ou 10        Variation de trésorerie

dont Abondement de la trésorerie fléchée ou dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée

dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée) ou dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)

TOTAL DES BESOINS 180         et 180      TOTAL DES FINANCEMENTS

 TABLEAU II
Tableau d'équilibre financier

Besoins (utilisation des financements) Financements (couverture des besoins)

Ecart entre les 
opérations ayant un 

impact positif ou 
négatif sur la 

trésorerie 

1 



Etats soumis au vote 
Tableaux relatifs à la situation patrimoniale 

}  Le compte de résultat prévisionnel : 

§  décrit la prévision de l’activité courante de l’organisme pour l’exercice 
considéré ; 

§  regroupe l’intégralité : 
–  des produits (compte de classe 7), 
–  des charges (compte de classe 6) ; 

§  vise à traduire l’impact prévisionnel en droits et obligations 
constatés : 

–  des opérations de dépenses (prévues au sein des enveloppes de 
fonctionnement et de personnel, d’intervention le cas échéant) et de 
recettes, 

–  de la variation prévisionnelle de valeur des actifs de l’organisme sur 
l’exercice (amortissements et dépréciations), 

–  des autres variations prévisibles de la situation patrimoniale de 
l’organisme ayant un impact sur le résultat (provisions par exemple). 

1 



- Zoom sur le contenu du compte de 
résultat prévisionnel - 

Etats soumis au vote 
Tableaux relatifs à la situation patrimoniale 

1 

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES Montants PRODUITS Montants

Personnel Subventions de l'Etat

dont charges de pensions civiles* Fiscalité affectée

Fonctionnement autre que les charges de personnel Autres subventions

Intervention (le cas échéant) Autres produits

TOTAL DES CHARGES (1) -                   TOTAL DES PRODUITS (2) -                   

Résultat prévisionnel : bénéfice   (3) = (2) - (1) -                   Résultat prévisionnel : perte  (4) = (1) - (2) -                   
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = 
(2) + (4) -                   TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3)  = 

(2) + (4) -                   

* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

Charges (comptes de classe 6) par 
nature 

Charges Produits 

Produits (comptes de classe 7) par 
nature 



}  L’état prévisionnel de l’évolution de la situation 
patrimoniale en droits constatés : 
§  présente la capacité (en ressources) ou l’insuffisance (en emplois) 

de financement. 

–  les emplois : traduisent les conséquences prévisionnelles en comptabilité 
générale des opérations de dépenses prévues dans l’enveloppe 
d’investissement ; 

–  les ressources : traduisent les conséquences prévisionnelles en 
comptabilité générale des opérations de recettes ; 

 
§  est établi selon le principe de constatation des droits et obligations et 

renseigne sur l’évolution prévisionnelle annuelle de la situation 
patrimoniale de l’organisme ; 

 
§  présente la variation du fonds de roulement (apport au fonds de 

roulement ou prélèvement sur fond de roulement). 

1 

Le fonds de roulement est déterminé par la différence entre les 
ressources durables et les emplois stables de l’organisme. 

Etats soumis au vote 
Tableaux relatifs à la situation patrimoniale 



EMPLOIS Montants RESSOURCES Montants

Insuffisance d'autofinancement -                   Capacité d'autofinancement -                   
Financement de l'actif par l'État

Financement de l'actif par des tiers autres que l'État

Autres ressources

Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières

TOTAL DES EMPLOIS (5) -                   TOTAL DES RESSOURCES (6) -                   

Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5) -                   Prélèvement sur fonds de roulement  (8) = (5)-(6) -                   

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

Investissements

Emplois 

Emplois de l’organisme 

Ressources 

Ressources de l’organisme 

Variation du fonds de roulement 

Apports et prélèvements sur fonds de 
roulement. 

- Zoom sur l’état prévisionnel de l’évolution de 
la situation patrimoniale en droits constatés - 

Etats soumis au vote 
Tableaux relatifs à la situation patrimoniale 

1 



- Zoom sur la calcul de la capacité 
d’autofinancement - 

Etats soumis au vote 
Tableaux relatifs à la situation patrimoniale 

1 

Montants

-                   

-                   

Calcul de la capacité d'autofinancement

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)

+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

- ( (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés

- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs

- (C 777) quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice

= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)

•  L’articulation entre le compte de résultat et le tableau de financement se fait par la capacité (ou 
l’insuffisance) d’autofinancement. 

•  La capacité d’autofinancement (CAF) représente le résultat des seules opérations susceptibles 
d’avoir un impact sur la trésorerie et mesure les ressources financières internes générées par 
l’activité courante de l’organisme. Elle exclut donc les éléments du résultat liés à 
l’investissement. 

•  Elle se calcule à partir du résultat prévisionnel de l’exercice et correspond à la différence entre 
les produits encaissables (hors ceux relatifs aux cessions d’éléments d’actif) et les charges 
décaissables. 



Zoom sur la variation et le niveau du fonds de roulement, 
du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie  

Etats soumis au vote 
Tableaux relatifs à la situation patrimoniale 

•  Ce tableau fait apparaître les éléments du bilan fonctionnel en présentant l’articulation entre le 
fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie. 

•  Au regard des spécificités de chaque organisme, ce tableau est complété par toutes les 
informations jugées utiles et notamment par les tableaux mensuels de variation constatée ou 
prévisionnelle de trésorerie, besoin en fonds de roulement et fonds de roulement (notamment 
quand l’organisme connait de fortes variations saisonnières de sa trésorerie, que celles-ci soient 
structurelles ou conjoncturelles). 

1 

Montants

Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) -                   
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE) -                   
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)* -                   
Niveau du FONDS DE ROULEMENT
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
Niveau de la TRESORERIE

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie



Tableaux présentés pour information 



•  En complément des états soumis au vote, chaque organisme présente des tableaux 
pour information à l’organe délibérant. 

•  Ces tableaux sont obligatoirement présentés pour l'information de l’organe délibérant. 
•  Ils sont commentés dans la note de présentation de l’ordonnateur.  

Tableaux présentés pour information 
 

1 

Libellé Type de tableau 

Tableau des dépenses par destination (obligatoire) et 
des recettes par origine (facultatif) Présenté pour information à l’organe délibérant 

Tableau des opérations pour compte de tiers Présenté pour information à l’organe délibérant 

Tableau de passage entre la comptabilité budgétaire et 
la comptabilité générale Présenté pour information à l’organe délibérant 

Plan de trésorerie Présenté pour information à l’organe délibérant 

Tableau des opérations sur recettes fléchées Présenté pour information à l’organe délibérant 

Tableau des opérations pluriannuelles par nature  Présenté pour information à l’organe délibérant 



}  Cet état permet de ventiler les dépenses par destination et par nature. 

}  La destination indique la finalité de la dépense et tient compte, le cas 
échéant, de la structuration du programme budgétaire dont l'organisme 
relève. 

}  Le choix des destinations est propre à l’organisme (ou famille homogène 
d’organismes) et décidée en accord avec les tutelles et en liaison avec les 
autorités chargées du contrôle. 

}  La nomenclature par destination des dépenses : 
§  repose sur une logique d’imputation directe : une dépense doit être imputable à une 

destination sans passer par l’utilisation de clés de répartition ; 
§  peut être établie suivant une hiérarchie : les niveaux supérieurs étant relatifs aux 

orientations stratégiques et les niveaux détaillés ayant vocation à piloter l’activité en 
interne. 

}  Le tableau peut être complété par la présentation des recettes par origine.  

Tableaux présentés pour information 
Tableau des dépenses par destination (obligatoire) 

 et des recettes par origine (facultatif) 
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TABLEAU
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

DEPENSES

Personnel Fonctionnement Intervention
(le cas échéant)

AE CP AE CP AE CP AE (A) CP (B)

Destination 1 -                              -                              

Destination 2 -                              -                              

Destination 3 -                              -                              

Destination 4 -                              -                              

Destination 5 -                              -                              

Destination… -                              -                              

TOTAL -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

-                              

Tableau des recettes par origine (facultatif)

RECETTES

Recettes globalisées Recettes fléchées

Subvention pour 
charges de service 

public

Autres financements 
de l'Etat Fiscalité affectée Autres financements 

publics Recettes propres Financement de l'Etat 
fléchés

Autres financements 
publics fléchés

Recettes propres 
fléchées

Origine 1 -                              

Origine 2 -                              

Origine 3 -                              

Origine 4 -                              

Origine 5 -                              

Origine… -                              

TOTAL -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

-                              

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget
Total (C) 

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget Investissement Total

AE = CP

- Zoom sur le contenu de l’état - 

Ligne 
Dépenses de 

l’organisme 

Tableaux présentés pour information 
Tableau des dépenses par destination et des recettes par origine 

Dépenses ventilées 
par nature 
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Ligne 
Recettes de 

l’organisme 

Recettes 
globalisées et 

recettes fléchées 

Colonne Budget 

Recettes par 
origine 

Colonne Budget 

Dépenses par 
destination 



}  Cet état : 

§  retrace les opérations traitées, en comptabilité générale, 
uniquement en comptes de tiers (opération gérée par l’organisme 
pour le compte de tiers) ; 

§  est obligatoire pour tous les établissements effectuant des 
opérations pour compte de tiers. 

}  Exemples d’opérations pour compte de tiers : 
§  opérations relatives à la TVA collectée et déductible, strictement 

imputées sur des comptes de tiers ; 

§  opérations concernant les dispositifs d’intervention gérés par 
l’organisme sur financement de l’État et pour lesquels l’organisme ne 
dispose d’aucune marge de manœuvre (anciennement qualifiés de 
« transparents ») ; 

§  conventions de mandat mises en œuvre par l’organisme mandataire. 

Tableaux présentés pour information 
Tableau des opérations pour compte de tiers 
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POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement 
d'opérations de même nature Comptes Libellé

Prévisions de 
décaissements (c1)

Prévisions 
d'encaissements (c2)

Opération 1 C  4...

C  4…
Opération  2 C  4...

C  4...
Opération ... C  4...

C  4...
TOTAL -                                          -                                          

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre financier"

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

 TABLEAU
Opérations pour comptes de tiers

- Zoom sur le contenu de l’état - 

Opération 

Tableaux présentés pour information 
Tableau des opérations pour compte de tiers 

Liste des opérations 
pour compte de tiers 

 Prévisions 
d’encaissements 

Montants encaissés pour 
le compte de tiers 

 Prévisions de 
décaissements 

Montants décaissés pour 
le compte de tiers 

Comptes 

Comptes impactés 
lors d’opérations sur 

compte de tiers 
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}  Cet état a pour objectif d’expliquer l’écart entre : 
§  le solde budgétaire (présenté au tableau des autorisations 

budgétaires) ; 
§  le résultat de l’exercice (résultat comptable ou patrimonial présenté 

au compte de résultat). 

}  Les éléments d’écart identifiables et chiffrables sont présentés ci-
dessous : 

Tableaux présentés pour information 
Tableau de passage entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale 

Charges	  et	  

produits	  

calculés	  

Différés	  prévisionnels	  

d’encaissement	  sur	  

produits	  

Eventuels	  

décaissements	  

d’avances	  

Dépenses	  en	  CP	  

de	  l’enveloppe	  

d’inves-ssement	  

ReceCes	  

prévues	  

1 



- Zoom sur le contenu de l’état - 

Tableaux présentés pour information 
Tableau de passage entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale 

2 

Permet de 
rapprocher le solde 

et le résultat 

Objectif 

Données utilisées 

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

SENS

Solde budgétaire -10

TABLEAU 
Tableau de passage 

entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale 

Résultat patrimonial 5

Opérations comptables non budgétaires 10

Opérations d'inventaire : dotations de l'exercice -10

Charges à payer (y c. les intérêts courus non échus) - -9

Produits à recevoir (y c. les intérêts courus non échus) +

Charges constatées d'avance +

Produits constatés d'avance -

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - -1

Opérations d'inventaire : reprises de l'exercice 
(idem ci-dessus, en sens inverse) 20

Contre-passation des charges à payer N-1 
(y c. les intérêts courus non échus)

+

Contre-passation des produits à recevoir N-1 
(y c. les intérêts courus non échus)

-

Contre-passation des charges constatées d'avance N-1 -

Contre-passation des produits constatés d'avance N-1 +

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions + 20

Autres opérations comptables non budgétaires

Variation des stocks d'approvisionnements et marchandises -

Variation des stocks d'en-cours et de production et de produits +

Production immobilisée +

Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat +

Valeur comptable des éléments d'actif cédés -

Charges sur créances irrécouvrables -

Opérations budgétaires et comptables bilancielles
(i.e. sans impact au résultat patrimonial)

5

Acquisitions d'immobilisations + 5

Avances versées sur commandes et pénalités +

Avances et acomptes versés sur rémunérations +

Autres dépenses inscrites à des postes de bilan +

Financement de l'actif par l'État -

Financement de l'actif par des tiers autres que l'État -

Avances et acomptes reçus -

Autres recettes inscrites à des postes de bilan -

Opérations budgétaires et comptables
avec différence de fait générateur 

0

Restes à recouvrer sur produits de l'exercice +

Recouvrements sur titres des exercices antérieurs -

Mandats (sur compte de charges) pris en charge sur l'exercice
mais non soldés à la clôture

-

Paiement sur l'exercice de mandats pris en charge en N-1 +



}  Cet état  a pour objectif d’évaluer : 
§  le montant mensuel des encaissements ; 
§  le montant mensuel des décaissements ; 
§  le solde de trésorerie en fin de mois. 

}  Ce plan est transmis au contrôleur budgétaire de l’organisme, au 
ministère de tutelle, et au CBCM. 

}  Le plan de trésorerie prévisionnel est obligatoirement présenté 
(pour information) avec le budget initial soumis à l’organe 
délibérant. 

}  Il fait l’objet d’une actualisation (mensuelle, trimestrielle ou selon 
une autre périodicité convenue).  

Tableaux présentés pour information  
Plan de trésorerie 
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- Zoom sur le contenu de l’état - 

Encaissements 

Tableaux présentés pour information 
Plan de trésorerie 

Encaissements 
mensuels répartis 

par nature de 
recette et par 
opération pour 
compte de tiers 

Décaissements 

Décaissements 
prévisionnels 
mensuels par 

nature 

Solde du mois 

Solde de trésorerie 
en fin de mois 
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TABLEAU
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

TOTAL
Variation de 

trésorerie 
annuelle

(1) SOLDE INITIAL (début de mois)                      -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

ENCAISSEMENTS

Recettes budgétaires globalisées                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -     
Subvention pour charges de service public                    -     
Autres financements de l'État                    -     
Fiscalité affectée                    -     
Autres financements publics                    -     
Recettes propres                    -     
Recettes budgétaires fléchées                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -     
Financements de l'État fléchés                    -     
Autres financements publics fléchés                    -     
Recettes propres fléchées                    -     
Opérations non budgétaires                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -     
Emprunts : encaissements en capital                    -     
Opérations gérées en comptes de tiers :                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -     
 - TVA encaissée                    -     
 - Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements                    -     
 - Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers                    -     

A. TOTAL                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -     

DECAISSEMENTS

Dépenses liées à des recettes globalisées                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -     

Personnel                    -     
Fonctionnement                    -     
Intervention                    -     
Investissement                    -     

Dépenses liées à des recettes fléchées                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -     

Personnel                    -     
Fonctionnement                    -     
Intervention                    -     
Investissement                    -     
Opérations non budgétaires                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -     
Emprunts : remboursements en capital                    -     
Opérations gérées en comptes de tiers :                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -     
 - TVA décaissée                    -     
 - Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements                    -     
 - Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers                    -     

B. TOTAL                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -     

(2) SOLDE DU MOIS = A - B                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -     

SOLDE CUMULE (1) + (2)                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -     

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)



}  Cet état : 
§  permet de retracer : 

–  l’exécution passée de l’encaissement des recettes fléchées, 
–  l’exécution à prévoir de la réalisation des recettes fléchées ; 

§  met en regard les dépenses et les recettes liées aux opérations sur recettes 
fléchées ; 

§  permet de suivre les éventuels décalages temporels entre encaissement des 
recettes et paiement des dépenses liées aux opérations sur recettes fléchées ; 

§  fait apparaître le solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations sur 
recettes fléchées, reporté dans le tableau d'équilibre financier. 

}  Il reprend des éléments du tableau des autorisations budgétaires : 
§  les recettes fléchées qui y sont inscrites ; 
§  les dépenses qui y sont inscrites et ont contribué à la réalisation d’une opération 

financée, au moins partiellement par recettes fléchées. 

Tableaux présentés pour information 
Tableau des opérations sur recettes fléchées 

Cet état : 
• est utile pour suivre les opérations liées aux recettes fléchées ;  
• met en exergue, pour ces opérations, d’éventuels 
déséquilibres prévisionnels du solde budgétaire (sur l’exercice 
concerné) et décalages de trésorerie. 
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POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Antérieures à N
non dénouées N  N+1 N+2  N+3 

Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)

Recettes fléchées (b) -                         -                         -                         -                         -                         

Financements de l'État fléchés
Autres financements publics fléchés

Recettes propres fléchées

Dépenses sur recettes fléchées CP (c) -                         -                         -                         -                         -                         

Personnel
AE=CP

Fonctionnement
AE
CP

Intervention
AE
CP

Investissement
AE
CP

Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) -                            -                            -                            -                            -                            

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

Au cas où l'organisme utilise ce tableau pour un suivi individuel par opération, cette seconde partie permet de vérifier l'équilibre final de chaque opération.
Autofinancement des opérations fléchées (d)

Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées (e)

Position de financement des opérations fléchées en fin d'exercice 
(a) + (b) - (c) + (d) - (e) 

-                            -                            -                            -                            -                            

 TABLEAU
Opérations liées aux recettes fléchées

- Zoom sur le contenu de l’état - 

Tableaux présentés pour information 
Tableau des opérations sur recettes fléchées 

 Antérieures à N 
non dénouées 

Données des exercices 
précédents si les opérations 

ne sont pas achevées 

 N 

Données du tableau des 
autorisations budgétaires 

 N+1 et au delà 
Eléments qui figureront 
dans les autorisations 

budgétaires des exercices 
suivants 
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 Solde budgétaire 
Correspond, s’il est positif, 

à un abondement de la 
trésorerie fléchée et, s’il est 
négatif, à un prélèvement 
sur la trésorerie fléchée 



}  Cet état : 
§  concerne toutes les dépenses budgétaires de l’organisme ayant 

vocation à être exécutées sur plusieurs exercices ; 
§  retrace d’une part les montants de dépense prévus au budget de 

l’année et d’autre part les montants à prévoir au budget de 
chacune des années suivantes, selon une logique en AE et en CP : 

Tableaux présentés pour information 
Tableau des opérations pluriannuelles par nature  

Les autorisations d’engagement (AE) : 
• Ouvertes et consommées antérieurement à N 
• À consommer sur l'exercice N (sur AE nouvelles 
ou, le cas échéant, sur AE reportées de l'exercice 
antérieur, dès lors que les reports ont été votés) 
• À ouvrir sur les années postérieures à N.	  

Les crédits de paiement (CP) : 
• Déjà consommés antérieurement à N. 
• À consommer sur l’exercice N (sur CP nouveaux 
ou le cas échéant, sur CP reportés de l’exercice 
antérieur, dès lors que les reports ont été votés) 
• À ouvrir les années postérieures à N. 

Le tableau des opérations pluriannuelles : 
• est obligatoire dès lors que sont inscrites au budget des opérations 
pluriannuelles ayant une incidence financière sur plusieurs exercices.  
• est obligatoirement transmis pour l'information de l'organe délibérant, et 
actualisé à chaque budget rectificatif. 
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TABLEAU
Opérations pluriannuelles par nature - prévision

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Prévision

Coût total de 
l'opération

AE ouvertes les 
années 

antérieures à N

AE consommées 
les années 

antérieures à N

AE 
reprogrammées 
ou reportées en 

N*

AE nouvelles 
ouvertes en N

TOTAL des AE 
ouvertes en N

CP ouverts les 
années antérieures 

à N

CP consommés les 
années antérieures 

à N

CP 
reprogrammés 
ou reportés en 

N*

CP nouveaux 
ouverts en N

TOTAL des CP 
ouverts en N

AE prévues en 
N+1

CP prévus en 
N+1

AE prévues en 
N+2

CP prévus en 
N+2

AE prévues > 
N+2

CP prévus > 
N+2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) (11) = (9) + (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Personnel 200 100 50 100 100 100 50 100 100 0 0 0 0 0 0
Fonctionnement 1 000 300 250 50 500 550 300 200 100 400 500 100 100 50 100 50 100
Intervention 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 200 400 300 50 600 650 400 250 100 500 600 100 100 50 100 50 100
Personnel 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonctionnement 100 50 40 10 50 60 50 40 10 50 60 0 0 0 0 0 0
Intervention 2 500 1 500 500 1 000 1 000 1 500 500 1 000 1 000 500 500 300 300 200 200
Investissement 10 000 3 000 2 800 200 5 000 5 200 2 000 1 800 200 6 000 6 200 500 1 000 1 000 500 500 500

12 600 4 550 3 340 1 210 5 050 6 260 3 550 2 340 1 210 6 050 7 260 1 000 1 500 1 300 800 700 700
Ss total personnel 200 100 50 0 100 100 100 50 0 100 100 0 0 0 0 0 0
Ss total fonctionnement 1 100 350 290 60 550 610 350 240 110 450 560 100 100 50 100 50 100
Ss total intervention 2 500 1 500 500 1 000 0 1 000 1 500 500 1 000 0 1 000 500 500 300 300 200 200
Ss total investissement 10 000 3 000 2 800 200 5 000 5 200 2 000 1 800 200 6 000 6 200 500 1 000 1 000 500 500 500

13 800 4 950 3 640 1 260 5 650 6 910 3 950 2 590 1 310 6 550 7 860 1 100 1 600 1 350 900 750 800

* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévisions de recettes

Prévision

Financement de 
l'opération

Encaissements 
des années 

antérieures à N

Encaissement 
prévus en N

Encaissements 
prévus en N+1

Encaissements 
prévus en N+2

Encaissements 
prévus > N+2

(18) (19) (20) (21) (22) (23)
Financement de l'Etat* 200 100 100 0 0 0
Autres financements 
publics** 800 100 300 200 200 0

Autres financements*** 200 100 50 50 0 0
1 200 300 450 250 200 0

Financement de l'Etat* 1 500 1 500 0 0 0 0
Autres financements 
publics** 6 000 3 000 1 000 1 000 500 500

Autres financements*** 5 100 1 000 2 000 1 100 1 000
12 600 5 500 1 000 3 000 1 600 1 500

Ss total financement de 
l'Etat 1 700 1 600 100 0 0 0

Ss total autres 
financements publics 6 800 3 100 1 300 1 200 700 500

Ss total autres 
financements 5 300 1 100 50 2 050 1 100 1 000

13 800 5 800 1 450 3 250 1 800 1 500

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés
** Autres financements publics et autres financements publics fléchés
*** Recettes propres et recettes propres fléchés

Prévision N+1 et suivantes

Opération Nature

Op. 1

Op. 2

TOTAL

Total Op.1

Total Op.2

Prévision N Prévisions en N+1 et suivantes

Opération Nature

Prévision N

Op. 1

Op.2

TOTAL

Total Op.1

Total Op.2

- Zoom sur le contenu du tableau des opérations 
pluriannuelles par nature – prévision - 

Tableaux présentés pour information 
Tableau des opérations pluriannuelles par nature  
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Coût total de 
l’opération 

Total des AE 
ouvertes en N 

(reprogrammées 
ou reportées en 
N et nouvelles 
ouvertes en N) 

Total des CP 
ouverts en N 

(reprogrammés 
ou reportés en 
N et nouveaux 

en N) 

Prévisions 
d’AE et de 

CP sur N+1 
et 

suivantes 



Quiz 



 Question 1 
 Quels sont les états budgétaires soumis au vote ?  

Réponse :  
 
Les états budgétaires soumis au vote sont : 
• Le tableau des autorisations d’emplois 
• Le tableau des autorisations budgétaires  
• Le tableau d’équilibre financier 
• Le tableau de la situation patrimoniale 

1 



 Question 2 
 Le tableau des autorisations budgétaires est-il 
obligatoirement à l’équilibre ?  

Réponse :  
Non, le tableau des autorisations budgétaires peut 
présenter un solde budgétaire excédentaire ou déficitaire, 
notamment lié à des décalages temporels entre 
l’encaissement des recettes et le paiement des dépenses, 
par exemple pour des opérations sur recettes fléchées.  
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 Question 3 
 Dans le tableau des emplois, quelles sont les deux catégories 
d’emploi affichées ? 

Réponse :  
 
Les deux catégories d’emplois sont : 
} ETP (Equivalent Temps Plein) correspondant aux effectifs 
présents corrigés de la quotité travaillée. 
} ETPT (Equivalent Temps Plein Travaillé correspondant aux 
effectifs présents corrigés de la quotité travaillée et de la 
durée de présence dans l’année. 

2 


