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Le Président Bordeaux, le 24 novembre 2014 
 
 
 
 
 
 
RECOMMANDE AVEC A.R.  

 
Madame la Directrice, 
 
Le rapport d’observations définitives sur la gestion de l’Etablissement public local d’enseignement et de 
formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Poitiers-Venours à partir de l'exercice 2010, arrêté par 
la chambre régionale des comptes le 25 juin 2014, vous a été notifié le 14 octobre 2014. 
 
En application de l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, vous pouviez y apporter une 
réponse écrite dans le délai d’un mois suivant sa réception. 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport d’observations définitives auquel est jointe la 
réponse adressée au greffe de la chambre. 
 
Ce rapport, accompagné de la réponse, devra être communiqué au conseil d’administration dès sa plus 
proche réunion, après avoir fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de celle-ci et avoir été joint à la 
convocation adressée à chacun de ses membres. Il devra donner lieu à un débat. Je vous précise que, 
selon les dispositions de l’article R. 241-18 du code des juridictions financières, les observations 
définitives sont communicables aux tiers dès qu’a eu lieu la première réunion du conseil 
d’administration suivant leur réception par l’établissement concerné. 
 
Vous voudrez bien indiquer au greffe de la juridiction la date de cette réunion. 
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice, l'expression de ma considération distinguée. 

 
P.J. : 1 
 
 
 
 

 
Franc-Gilbert BANQUEY 

conseiller maître 
à la Cour des comptes 

 

Madame la Directrice de 
l’EPLEFPA de Poitiers-Venours 
CS 40005 
86480 ROUILLE 
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ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET 

DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE 

(EPLEFPA) DE POITIERS-VENOURS 

 
Années 2010 et suivantes 

 
 
 
 
La chambre régionale des comptes d'Aquitaine, Poitou-Charentes a examiné le 10 septembre 2014, la 
gestion de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) 
de Poitiers-Venours, à compter de l’exercice 2010. 
 
Le contrôle a porté sur la présentation de l’établissement, l’organisation et le fonctionnement de 
l’établissement, les politiques de l’établissement, le respect des règles budgétaires et comptables et la 
situation économique et financière. 
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LA SYNTHESE GENERALE DU RAPPORT 

 

 

 

1. LA PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

L’établissement affiche globalement une activité croissante en effectifs et en volume, avec des taux de 
réussite dans la moyenne de ses apprenants et une attractivité stabilisée. En revanche, la situation 
financière, très tendue et préoccupante, s’aggrave régulièrement. Elle reflète pour partie des difficultés 
de gestion mais également, dans un contexte de raréfaction affichée des ressources publiques pour 
l’enseignement agricole et des contraintes exogènes imposées par les tutelles. 
 
Normalement vitrine de l’établissement, l’exploitation agricole accumule des déficits conséquents du fait 
d’erreurs de gestion comme de contraintes extérieures (cours du lait), tout en ne servant pas sa mission 
d’application pédagogique sur la production laitière qui constitue l’essentiel de son activité. La reprise 
en main effectuée de concert avec la chambre d’agriculture semble toutefois prometteuse. 
 

2. L’ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT ET SA GOUVERNANCE 

Le complexe régional d’information pédagogique et technique pose un problème de conformité 
statutaire, du fait notamment de statuts obsolescents et de la prise en charge de frais étrangers à son 
objet. 
 
En termes de gouvernance, le projet d’établissement 2011-2014, pertinent dans sa démarche, demeure 
sous utilisé à défaut d’indicateurs suivis pour de trop nombreux objectifs. De même, l’établissement 
gagnerait à se doter de tableaux de bords et de suivi plus précis, notamment s’agissant du CFPPA, afin 
de mieux adapter ses capacités en fonction des domaines les plus prometteurs d’un retour à l’équilibre. 
La gestion des personnels pose d’une part des problèmes de coordination avec la Région en termes de 
management et d’autre part des problèmes budgétaires en raison à la fois de la revalorisation des 
grilles indiciaires non financée et des postes gagés. 
 
Sur le plan formel, l’établissement a dans l’ensemble amélioré sa gestion ces dernières années en 
corrigeant certaines irrégularités ou défaillances, sur le plan de la sécurité notamment, et engagé la 
réorganisation de son exploitation agricole de façon positive. Par ailleurs, l’innovation pédagogique, au 
travers du réseau des EPLEFPA du département de la Vienne, et les actions de coopération 
internationale à l’initiative de l’établissement répondent aux objectifs statutaires de celui-ci et le placent 
dans une position d’acteur reconnu.  
 
Il demeure toutefois des écarts à rectifier, tant sur des sujets juridiques (gestion de personnels) ou 
comptables (fiabilité des comptes) que pour l’usage d’outils de gestion (tableaux de suivi et contrôle de 
gestion), afin d’identifier de nouvelles marges de manœuvre financières, d’autant plus nécessaires 
désormais.  
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3. LA SITUATION COMPTABLE ET FINANCIERE 

Des biais comptables altèrent l’appréciation des soldes bilanciels et intermédiaires de gestion, pourtant 
nécessaire à un pilotage efficace : des problèmes de rattachement de charges ; des échanges d’heures 
non valorisés ; des prises en charge de frais sur des sections inadaptées ; des changements 
d’imputation dans le temps ; des prestations internes évoluant méthodologiquement ; des imputations 
impropres au bilan (avances de trésorerie). Une meilleure fiabilité des comptes permettrait de donner 
une vision plus juste de l’établissement dans son ensemble et par section. 
La résolution de ces points est nécessaire pour conduire dans de bonnes conditions ses orientations en 
cohérence avec les objectifs de formation assignés par les tutelles mais aussi et surtout pour mieux 
piloter le rétablissement de la situation financière, qui devient urgent. 
En effet, la combinaison de la diminution des dotations, de surcoûts précités liés aux personnels ainsi 
que d’un recouvrement trop tardif de contrats de formation continue conduisent à une impasse 
financière : la trésorerie est insuffisante pour garantir le fonctionnement courant. La continuité du 
service (salaires et fournitures essentielles) n’est assurée qu’en différant de manière récurrente le 
règlement des sommes dues aux prestataires ou aux organismes sociaux à des niveaux désormais 
préoccupants ; l’épuisement des réserves de l’établissement limite voire interdit à l’établissement les 
investissements pourtant nécessaires à son bon fonctionnement et à son redressement.  
Les seules marges d’action, limitées, que doit utiliser l’établissement pour rétablir la situation résident 
d’une part dans l’amélioration du recouvrement et d’autre part dans la maîtrise sinon la diminution des 
dépenses de personnel, à défaut de ressources nouvelles. 
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LA RECAPITULATION DES RECOMMANDATIONS 

 
 

 
Les juridictions financières examinent les suites réservées à leurs recommandations  

et les évaluent en fonction du niveau de mise en œuvre 
 

Les cotations utilisées sont les suivantes : 
- « recommandations totalement mises en œuvre » ; 
- « recommandations partiellement mise en œuvre" qui ont fait l'objet d'un commencement d'exécution 
ou d'un engagement à les mettre en œuvre ; 
- « recommandations à suivre" qui, pour diverses raisons, n’ont pas fait l’objet d'une mise en œuvre 
totale ou partielle et qui sont maintenues par la chambre ; 
- « recommandations devenues sans objet ». 
 
Ce suivi intervient soit immédiatement au vu des réponses apportées entre la notification du rapport 
d’observations provisoires (ROP) et celles du rapport d’observations définitives (ROD), soit lors du 
contrôle suivant. 
 
Cette fiche établit la liste des recommandations formulées par la chambre régionale des comptes 
d’Aquitaine, Poitou-Charentes et les suites qui leur ont été réservées. 

 

 
 
 

 Recommandations totalement mises en œuvre  au cours du contrôle actuel (entre le ROP 
et le ROD 

 
LE RESPECT DES REGLES BUDGETAIRES ET COMPTABLES 

 

1. adopter une délibération fixant pour chaque catégorie de bien les durées d’amortissement et de 
régulariser les comptes d’amortissement 281311 et 28158 

Il est pris note de la mise en œuvre de cette recommandation avec le vote lors du de la réunion 
du CA du 2 avril 2014 de durées d’amortissement conformes à la M 99, par grand type 
d’immobilisations. 

 
 

 Recommandations partiellement mises en œuvre au cours du contrôle actuel (entre le 
ROP et le ROD 

 
FIABILITE DES COMPTES 

 

2. mettre en cohérence et fiabiliser l’inventaire et l’état de l’actif, constater comptablement et dans 
les inventaires la mise à la réforme des actifs obsolètes. Il est pris note de l’engagement pris à 
cet effet pour 2014 
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L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 

 

3. mettre en cohérence les pratiques du Complexe régional d’information pédagogiques et 
techniques avec ses statuts, en matière de vie institutionnelle, en adaptant les unes ou les 
autres 

4. respecter strictement l’objet statutaire du Complexe régional d’information pédagogiques et 
techniques en mettant un terme à la prise en charge de frais étrangers à ses missions et 
relevant de l’autorité académique 

5. suivre les consommations de fluides (eau, gaz, électricité, chauffage...) des bénéficiaires de 
concessions de logement afin de quantifier et de facturer les éventuels dépassements du forfait 
qui a été voté par le Conseil régional 

 
LES POLITIQUES DE L’ETABLISSEMENT ET LES ENJEUX LOCAUX ET NATIONAUX 

 

6. mettre en place une comptabilité analytique sur l’ensemble des activités de l’établissement ainsi 
que des tableaux de bord périodiques de suivi par filières  

7. définir un plan d’actions pluriannuel, dans le cadre du projet d’établissement, reposant sur des 
projections budgétaires et financières à moyen terme, établies sur la base d’hypothèses et 
d’objectifs assignés aux différents centres au premier rang desquels le retour à l’équilibre à 
moyen terme 

 
LE RESPECT DES REGLES BUDGETAIRES ET COMPTABLES 

 

8. instaurer une plus grande individualisation budgétaire, notamment par l’adoption formelle 
d’autorisations budgétaires propres à chaque centre constitutif, en cohérence avec l’obligation 
théorique d’équilibre propre à l’activité de chacun d’entre eux 

9.  justifier les décisions d’annulation de titre par un état explicitant pour chaque titre l’erreur 
commise, conformément aux exigences des textes et en application de la décision du 2 avril 
2014 du Conseil d’administration  
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LA PROCEDURE 

 

Le contrôle a été effectué dans le cadre du programme 2013 de la chambre.  
 
L’ouverture du contrôle a été notifiée à la directrice de l’établissement, seul ordonnateur sur la période 
contrôlée, par lettre du 3 octobre 2013. 
 
L’entretien préalable prévu par le code des juridictions financières a eu lieu le 21 janvier 2014 avec 
l’ordonnateur. 

Lors de sa séance du 26 février 2014, la chambre a formulé des observations provisoires qui ont été 
adressées le 17 mars 2014, àl’ordonnateur.Un extrait des observations le concernant a été adressé, à 
la même date, au président de la Région Poitou-Charentes. Une communication administrative relative 
au complexe régional d’information pédagogique et technique (CRIPT), rattaché à l’EPLEFPA Poitiers-
Venours, a été adressée, à la même date, au directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de 
la forêt.  

Les réponses de la directrice de l’établissement sont parvenues à la chambre le 16 avril 2014 et le 2 
juin 2014. La Région Poitou-Charentes a adressé une réponse à la chambre le 10 juin 2014. Le 
directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt a adressé une réponse à la chambre le 
12 mai 2014. 

Lors de sa séance du 10 septembre 2014, la chambre a arrêté les observations définitives qui figurent 
dans le présent rapport.  
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LES OBSERVATIONS 

1. LA PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

Le département de la Vienne compte quatre établissements publics locaux d’enseignement et formation 
professionnelle agricole (EPLEFPA) qui se sont fédérés au sein d’un réseau « 4 sur 4 ». Parmi ceux-ci 
figure l’EPLEFPA de Poitiers-Venours, dont l’origine remonte à 1953.  

Tableau 1 – Principaux indicateurs EPLEFPA Poitiers-Venours (consolidé) 
 

 

2010  2011  2012  2013 (3) 

Nombre d'élèves et étudiants LEGTA N/N+1 265 282 299 304 

Nombre d'apprentis CDFAA N/N+1 434 430 446 421 

Nombre d'heures stagiaires form. Continue N/N+1 52 224 56 952 75 723 nc 

     

Produits de fonctionnement établissement 5 189 K€ 5 286 K€ 5 784 K€ 5 444 K€ 

Dont dotations et subventions de l’Etat  247 K€ 191 K€ 210 K€ 324 K€ 
Dont dotations et subventions régionales 2 111 K€ 2 197 K€ 2 271 K€ 2 036 K€ 

Résultat net consolidé 45 K€ 91 K€ - 153 K€ - 421 K€ 

CAF consolidée 199 K€ 238 K€ 9 K€ - 534 K€ 

Dépenses d’investissement 230 K€ 237 K€ 226 K€ 89 K€ 

Fonds de roulement net en jours de dépenses 
31/12(1) 

59 64 49 21 

Dette bancaire au 31/12 72 K€ 54 K€ 41 K€ 28 K€ 

Avance de trésorerie régionale au 31/12 - - 128 K€ 278 K€ 

Trésorerie nette en jours de dépenses 31/12 (2) 46 40 20 12 

Source : Données EPLEFPA – Comptes de gestion EPLEFPA – Traitement CRC  (1)  (solde C-D classe 1 et classe 2 hors 
181 et 185) x365 / Crédits de classe 5 (2) (Solde D-C c.515) x 365 / Crédits de classe5 (3) données provisoires EPLEFPA , 
résultant notamment des balances comptables établies fin janvier après écritures de clôture 2013, validation provisoire par 
l’ordonnateur. 

Ces dernières années, l’établissement fait partie, comme 80% de ceux en Région Poitou-Charentes, de 
ceux classés comme « en crise financière avérée » par la tutelle. La situation en effet se dégrade 
sérieusement.  

1.1  L’ETABLISSEMENT 

L’établissement de Poitiers-Venours, dont le siège à Venours est situé à une trentaine de kilomètres de 
Poitiers, inclut quatre « centres constitutifs », structures d'enseignement et de formation, ainsi qu’une 
structure à comptabilité distincte : 

• Un lycée d'enseignement général et technologique agricole (LEGTA Xavier Bernard, à Venours) qui 
accueille chaque année environ 200 élèves et une centaine d’étudiants. Orienté vers la filière 
« production végétale », cet établissement de formation initiale propose des formations générales (filière 
S), technologiques (filière sciences et technologie de l’agronomie et du vivant) et professionnelles 
(filière conduite et gestion d’exploitation agricole) de la seconde à la licence professionnelle (Bac, 
BTSA, licence). 

• Un centre départemental de formation d'apprentis agricoles (CDFAA), qui compte un site et trois 
annexes : Venours, siège du centre départemental de la Vienne, ainsi que 3 annexes à Montmorillon, 
Thuré et au lycée Poitiers - Kyoto. Le CDFAA est spécialisé dans les formations en alternance 
agricoles, du paysage, des travaux publics et de la restauration collective. Il forme chaque année de 
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l’ordre de 440 apprentis âgés de 16 à 25 ans sur plusieurs niveaux : certificat d’aptitudes 
professionnelles, brevet professionnel, bac professionnel, certificat de spécialisation, BTSA. 

• Un centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA), situé à Venours qui propose 
des cycles de formation courts ou longs pour adultes dans les métiers de l'agriculture et des travaux 
publics permettant à la centaine de stagiaires accueillis chaque année d'acquérir une qualification : 
brevet professionnel, validation des acquis de l’expérience, certificat individuel, titre professionnel, 
certificat d’aptitude, certificat de spécialisation. Le CFPPA s’inscrit dans le réseau fédérant les 10 
centres de formation CFPPA de la Région Poitou-Charentes (réseau Force 9 Atlantique). 

• Une exploitation agricole, située à Venours. Autonome financièrement, cette unité de production à 
vocation pédagogique et expérimentale, s'étend sur 90 hectares dans quatre domaines : la production 
laitière, la production de céréales, l’apiculture et l’élevage de gibier. 

• Un service à comptabilité distincte (SACD), situé à Venours, support du Complexe régional 
d´information pédagogique et technique, constitué de plusieurs sections : l’espace d’arts, l’espace 
culture multimédia et le réseau culturel régional des 14 lycées agricoles publics de la Région Poitou-
Charentes.  

La composition de l’établissement est conforme aux dispositions de l’article L. 811-8 du code rural, 
même si des réserves sont à apporter s’agissant du SACD. 

1.2  L’OFFRE DE FORMATION INITIALE (LEGTA) 

1.2.1 L’offre de formation initiale (LEGTA) 

Le lycée Xavier Bernard de Venours propose des formations de la filière « production végétale » de la 
seconde jusqu’à la licence professionnelle. Après une longue tendance de diminution des effectifs 
scolarisés et alors que deux classes ont fermé depuis la rentrée 2010, les effectifs scolarisés 
progressent ces dernières années renouant désormais avec les niveaux de 2009 (307 élèves en 2013, 
à comparer toutefois aux 400 élèves en 2004). 

Ces évolutions générales recouvrent d’autres tendances (Cf. annexe 1) : 

- par types d’études : la proportion des étudiants post bac augmente progressivement par 
rapport au secondaire. Les étudiants représentent désormais 34% des effectifs contre 30% à la 
rentrée 2010 ; 

- par filières : pour la première fois depuis 2006/2007, la filière professionnelle progresse en 
2013/2014 sur l’ensemble des effectifs pour atteindre 35% environ, ce qui peut tenir à la 
désaffection relative de la filière sciences et technologies du vivant (STAV) d’une part et à un 
effet favorable de la réforme de la voie professionnelle d’autre part. 

Par ailleurs, les effectifs scolarisés de l’établissement présentent des caractéristiques atypiques : 

– près d’un élève sur deux est enfant d’agriculteur (Cf. annexe 1). Le lycée présente toujours la 
caractéristique d’une proportion (44%) parmi les plus élevées au niveau nnational, trois fois au-
dessus de la moyenne : 14% d’enfants d’agriculteurs en 2010 dans l’ensemble des 
établissements d’enseignement agricole1.  

Cela marque son insertion dans le paysage local mais aussi une fragilité de long terme. En 
effet, mécaniquement, le secteur agricole diminue ces dernières années sur l’ensemble du 

                                                      
 
1 Sauf mentions contraires, les moyennes nationales évoquées ci-après sont issues du bulletin d’information statistiques de 

la direction générale de l’enseignement supérieur et de la recherche, StatEA n°10-05 (février 2010). 
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territoire, ce qui fait peser sur l’établissement un risque de diminution des effectifs à moins de 
ne chercher rapidement à diversifier les origines de ses apprenants. 

L’établissement a tenté d’orienter une partie de sa communication plutôt vers le milieu urbain. 
Sans doute en partie de ce fait, la part des parents d’élèves cadres et professions 
intermédiaires progresse : 23% des parents de lycéens et d’étudiants sont cadres, techniciens, 
enseignants ou exerçant des professions libérales, soit un niveau un peu supérieur désormais à 
ceux constatés en 2010 au niveau national (21%). 

– des effectifs très peu féminisés. La part de filles au LEGTA Xavier Bernard est 
particulièrement faible (23%) par rapport aux moyennes nationales (51,8%) et n’évolue pas 
dans le temps ; une interprétation optimiste pourrait y voir une marge de progression importante 
pour le recrutement de nouvelles élèves, si tant est que des actions de communications ciblées 
à cet effet soient envisagées par l’établissement, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui ; 

– des lycéens à 80% internes. Bien qu’en diminution du fait de travaux sur les bâtiments 
d'internat en 2012 - 2013, le taux d’internes (cf. Annexe 2) est plus élevé qu’ailleurs (moyenne 
nationale en 2010 de 56,3%). Une telle caractéristique a une incidence sur les frais courants, à 
plus forte raison avec les travaux 2012 – 2013 pour rénover les internats : durant les travaux, 
les internes sont hébergés à Saint Maixent, à une vingtaine de kilomètres et les frais de 
transports sont à la charge de l’établissement. 

La directrice de l’établissement a indiqué à la chambre que les frais de transport pour aller de Venours à 
Saint Maixent, pendant la durée des travaux d’internat, sont avancés par le LEGTA mais à terme seront 
remboursés par le Conseil régional. 

Enfin, en termes de résultats, le lycée affiche des taux de réussite supérieurs à la moyenne régionale 
dans toutes les spécialités, sauf en bac S en 2013, où le nombre limité d’élèves peut aussi expliquer la 
forte variabilité du taux (en 2012-2013, 13 élèves présentés au bac, 8 reçus). Les filières les plus 
performantes sont celles de son cœur de métier, à savoir le Bac STAV et les BTS, où le taux de 
réussite est nettement plus élevé que la moyenne nationale 2013 (cf. Annexe 3). 

Les effectifs scolarisés de l’établissement présentent des caractéristiques atypiques : 

– près d’un élève sur deux est enfant d’agriculteur ; 

– des lycéens à 80% internes.  

Bien qu’en diminution du fait de travaux sur les bâtiments d'internat en 2012 - 2013, le taux d’internes 
est plus élevé qu’ailleurs (moyenne nationale en 2010 de 56,3%). Une telle caractéristique a une 
incidence sur les frais courants, à plus forte raison avec les travaux 2012 – 2013 pour rénover les 
internats : durant les travaux, les internes sont hébergés à Saint Maixent, à une vingtaine de kilomètres 
et les frais de transports sont à la charge de l’établissement. 

1.2.2 L’offre en apprentissage (CDFAA de la Vienne) 

Le centre départemental de formation par l’apprentissage agricole (CDFAA) regroupe toutes les 
formations en apprentissage agricole public du département de la Vienne. Il est structuré en trois 
annexes (au sein des établissements publics d'enseignement agricole de Thuré, Montmorillon et du 
lycée Kyoto de Poitiers) en complément d’un site siège du CDFAA, qui est à Venours. 

L’activité du CDFAA apparaît en légère diminution sur la période (plus de 400 apprentis en formation en 
2013, -3% depuis 2010). Cette relative stabilité globale recouvre cependant des évolutions contrastées 
selon les filières et les annexes (cf. Annexe 4) : 

– la baisse se concentre sur les annexes de Thuré et Montmorillon, particulièrement dans les filières 
équine, canine, forêt et paysage ; 



 

 
 Rapport d’observations définitives ▪ EPLEFPA de Poitiers-Venours  
 CRC d’Aquitaine, Poitou-Charentes ▪ Délibération du 10 septembre 2014 13/63 

– l’activité de l’annexe de Venours progresse notamment du fait de la filière Travaux Publics, qui 
tient pour une bonne part aux travaux liés de près ou de loin à la ligne à grande vitesse (LGV). La fin 
prochaine de ces travaux risque de se faire ressentir sensiblement sur l’activité. 

Sur le plan de la gestion, le CDFFA s’est doté en 2012 d’un tableau de bord permettant d’identifier les 
formations les plus coûteuses et celles les plus équilibrées afin d’orienter le développement des filières 
les plus prometteuses. La démarche est d’autant plus pertinente, en termes d’affectations de moyens, 
que les charges de personnel ont crû bien plus vite que les recettes : +21% entre 2010 et 2012, à la 
faveur des revalorisations des grilles indiciaires intervenues pour l’essentiel en 2012. 

Par ailleurs, en établissant des heures formateurs avec les mêmes ratios que les lycées2, il s’avère que 
le CDFAA dispose d’un nombre d’équivalent temps plein supérieur de 2,41 à la norme des lycées. Le 
sureffectif est d’environ 9%, concentré essentiellement sur une annexe qui fait l’objet de postes gagés 
coûteux. Même si ce type de comparaison avec les lycées présente des limites, il fournit toutefois un 
élément d’appréciation sur l’adéquation des moyens aux besoins.  

Budgétairement, il résulterait de ces sureffectifs relatifs un surcoût évalué à environ 160 K€ par an3, ce 
qui est à mettre en regard avec les résultats du CDFAA (-330 K€ en 2013). Une réorganisation ou une 
meilleure allocation de moyen paraît nécessaire pour limiter ces surcoûts, imputables seulement pour 
une part à des contraintes extérieures (postes gagés). 

En matière de gouvernance, la direction du CDFAA relève formellement depuis plusieurs années de la 
personne exerçant la fonction de direction du CFPPA. Cette situation résulte au départ d’un choix de la 
tutelle académique à l’occasion de la fermeture du site de Civray en 2008, dans un contexte national de 
mutualisation des fonctions de direction en formation professionnelle continue et par apprentissage. 
Cette solution de cumul a cependant posé des difficultés réelles qui n’ont pu être résolues que par la 
nomination en interne d’un directeur faisant fonction pour le CDFAA, contre l’avis de l’autorité 
académique. Ce choix d’une direction entièrement dédiée au CDFAA, semble-t-il efficace, a été 
maintenu y compris après la nomination d’un nouveau directeur commun CFPPA /CDFAA en 2013, le 
temps de sa formation. L’option actuelle recèle toutefois en contrepartie un surcoût pour le CDFAA, qui 
n’est pas anodin surtout au regard des surcoûts déjà relevés et de la dégradation des résultats ces 
dernières années. 

L’ordonnateur a confirmé l’analyse de la chambre, en soulignant que cela a été la décision de la tutelle 
académique liée à la difficulté de gestion des emplois gagés. 

En termes d’organisation départementale et régionale, l’autorité académique a demandé au collectif des 
directeurs d’EPLEFPA de Poitou-Charentes de réfléchir à la mise en place d’un CFA régional, formule 
souhaitée à la fois par l’Association des Régions de France et la Direction générale de l’éducation et de 
la recherche (DGER) du ministère de l’agriculture, et déclinée Région par Région. De plus, en Poitou-
Charentes, l’enseignement agricole privé est déjà structuré en CFA régional. 

Comme la plupart des autres CFA agricoles publics de la Région Poitou-Charentes, le CDFAA de la 
Vienne a approuvé le principe d’un CFA régional organisé en unité de formation d’apprentis (UFA), qui 
pourrait se concrétiser à compter du 1er janvier 2015. Si une telle perspective peut apporter des 
avantages à plusieurs égards, elle ne saurait toutefois résoudre les problèmes évoqués plus haut 
affectant le CDFAA de la Vienne, notamment en termes de surcoûts, qui demeurent à régler en 
préalable. 

                                                      
 
2 Hors formation travaux publics, sans équivalent au lycée, et sur une base de 648 heures annuelles de cours et 

coordination. 
3 Rémunération moyenne des formateurs sur budget, 25K€ annuel – Rémunération totale des postes gagés + décharge 

pour mandat électif non prise en charge par l’Etat : 134 K€. 
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1.2.3 L’offre en formation professionnelle continue (CFPPA) 

Le centre de formation professionnelle et de promotion agricole de Poitiers-Venours forme des adultes 
souhaitant acquérir une formation qualifiante ou une capacité spécifique dans les domaines liés à 
l'agriculture (responsable d'exploitation, apiculture, tourisme vert, conseil en agriculture biologique …) et 
aux travaux publics. 

Comme pour le CDFAA, le chantier LGV a eu notamment un impact significatif sur le volume d’activité 
global du CFPPA, relativement soutenu ces dernières années. Une part très importante de l’activité du 
CFPPA (environ 40% de ses ressources) correspond à des réponses aux appels d’offres du Service 
public régional de formation professionnel (SPRF) mis en place par le Conseil régional Poitou-
Charentes. 

Le principe du SPRF est que les personnes éligibles sont orientées par celui-ci vers les organismes de 
formation mandatés par la Région au terme d’un appel d’offres, par secteur d’activité. Les organismes 
de formation retenus sont mandatés pour une durée de cinq ans, avec révision annuelle de la 
convention qui précise les objectifs fixés et les modalités financières (compensation de service public). 
Ils sont notamment responsables de l’élaboration du parcours individualisé de qualification 
professionnelle des personnes éligibles et de leur bonne mise en œuvre.  

Plusieurs conventions ont ainsi été signées avec la Région en application de ces dispositifs, par 
secteurs thématiques (groupement formation emploi). Le « GFE 13 » relatif au domaine « Transport - 
Logistique - Conduite - Manutention – Magasinage » et très lié au chantier TGV constituait entre 2010 et 
2012 à lui seul près de 70% du chiffre d’affaires des conventions SPRF du CFPPA (cf. Annexe 6). 

La complexité des modalités de gestion de ce dispositif ainsi qu’une maîtrise insuffisante de ses 
spécificités par le CFPPA ont rendu difficile et tardif le recouvrement des sommes dues. Ceci a 
concouru à tendre la situation financière du CFPPA, voire de l’ensemble de l’établissement. Sur le seul 
GFE13, le CFPPA attendait toujours à la fin du premier semestre 2013 le versement de plus de 216 K€ 
de prestations réalisées entre 2009 et 2012. Or, ces sommes auraient en fait pu être recouvrées plus 
tôt, au fur et à mesure, si une meilleure compréhension des dispositions conventionnelles avait été 
acquise tant par le CFPPA que par le mandataire du GFE13 auprès de la Région Poitou-Charentes. 

En outre, le volume d’activité important lié au chantier TGV, très conjoncturel, a pu masquer en partie 
les problèmes propres à l’ensemble de la formation professionnelle et qui affectent donc sur le long 
terme l’activité du CFPPA : difficulté à obtenir des financements pour des filières professionnelles non 
prioritaires, faible visibilité des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) en termes de 
financement. 

À cet égard, l’absence de tableau de bord formalisé réalisé par filières de formation n’a pas permis 
d’alerter en amont sur les fragilités du CFPPA, qui lui sont propres comme celles qui résultent du climat 
général. En particulier, il serait profitable que le CFPPA dispose d’une analyse permettant de suivre, 
non seulement les besoins de formations identifiés, mais également les formations les plus coûteuses 
économiquement et celles les plus équilibrées, comme le pratique le CDFAA. La directrice de 
l’établissement a indiqué à a chambre que le « CFPPA vient de créer un calcul des marges par 
formation et réalise en ce moment un tableau prévisionnel de recettes et dépenses par formation. » 

Dans un contexte de situation financière particulièrement dégradée, le CFPPA doit se doter d’une 
meilleure expertise pour développer en priorité les filières les plus prometteuses, tant en matière de 
besoins que d’équilibre économique, maîtriser pleinement les mécanismes institutionnels des appels à 
projet et optimiser les modalités de recouvrement de ses prestations facturées. 

Enfin, l’insertion du CFPPA dans le réseau « Force 9 Atlantique », qui fédère tous les centres de 
formation agricole pour adulte de Poitou-Charentes, constitue potentiellement un atout pour le bon 
fonctionnement du dispositif à l’échelon régional et le développement de complémentarités bien 
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réfléchies. Pour cela, le CFPPA doit prendre toute sa place dans l’animation du réseau et le 
développement d’actions concrètes (comme la démarche qualité). 

À cet égard, la décision du CA de juin 2013 de voir augmenter fortement la contribution des CFPPA à 
ce réseau va dans le bon sens, sous réserve des améliorations locales indispensables évoquées plus 
haut en matière de gouvernance : outil d’aide au pilotage, maîtrise des processus, amélioration du 
recouvrement. 

1.2.4 L’exploitation agricole  

En application de l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime les exploitations agricoles des 
EPLEFPA sont des exploitations « à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux 
réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation 
et à la diffusion des techniques nouvelles ». 

Soumise à un principe d’autonomie financière, l'exploitation emploie 3 techniciens et s'étend sur une 
surface agricole utile d'un peu plus de 90 hectares exploités en polyculture et élevage (troupeau laitier 
et gibier) ainsi qu’en apiculture dans une moindre mesure. L’exploitation pose ces dernières années 
plusieurs difficultés : 

- sur le plan pédagogique, la partie production de lait, qui mobilise l’essentiel de l’exploitation (75% des 
charges), est sans rapport avec les formations dispensées par l’établissement et n’a donc pas été 
jusqu’à présent un domaine dans lequel les apprenants sont investis ; les tentatives pour développer 
des formations communes avec Melle (lait caprin et ovin) n’ont pu se concrétiser faute de demande ; 

- au niveau agronomique, l’engagement dans la démarche biologique et surtout l’application du plan 
Ecophyto de manière très volontaire a diminué drastiquement les rendements des cultures et renchérit 
le coût de production laitier en conséquence ; 

- sur le plan économique, l’exploitation fait face à un sous-investissement important et à des déficits 
récurrents et grandissants ; un accident ayant touché l’un des salariés en 2011, le prix particulièrement 
faible du lait notamment 2011-2012 ainsi que des erreurs dans la conduite de l’exploitation ont conduit à 
des années particulièrement mauvaises et à un licenciement économique ; 

De manière générale, les difficultés rencontrées et le manque de relations avec l’extérieur, voire des 
tensions avec la chambre d’agriculture, n’ont pas permis jusqu’alors de donner une image valorisante 
de ce qui est normalement aussi une vitrine de l’établissement. 

Au niveau pédagogique, la situation actuelle résulte de choix historiques. La démarche nationale 
« Produire Autrement » lancée par le Ministère a finalement permis depuis septembre 2013 de trouver 
un consensus : l’établissement, en concertation avec l’autorité académique et le conseil régional, a fixé 
pour objectif à l’exploitation d’être « exemplaire » dans le cadre de la « double performance 
économique et environnementale » en lien plus systématique avec la profession d’une part et les 
enseignements d’autre part : la production laitière deviendra support pédagogique dans l’aspect 
transformation et commercialisation des produits laitiers, ce qui est conforme aux offres de formation 
initiale et continue (développement d’une filière technico-commerciale agricole). Un groupe de travail et 
de réflexion a été mis en place avec des enseignants, des formateurs et des apprenants. Il s’est réuni 
une fois depuis septembre 2013.  

Dans le même temps, le directeur de l’exploitation a demandé sa mutation, obtenue au 13 janvier 2014, 
ce qui permet également de repartir sur une nouvelle équipe adhérant pleinement au projet.  

Un appel d’offres a été lancé, pour réaliser un accompagnement à la redéfinition du projet de 
l’exploitation. Un Comité de Pilotage composé de représentants de l’EPLEFPA, de la direction régionale 
de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) ainsi que du Conseil régional, se réunira 
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régulièrement, pour retenir le consultant chargé de l’étude et de l’accompagnement et pour avaliser les 
travaux d’appui et les pistes de travail, au fur et à mesure de l’accompagnement. La Chambre 
d’agriculture de la Vienne conduira cette mission, qui doit s’achever le 30 juin 2014, afin de mettre en 
œuvre le projet dès la campagne 2014/2015. 

Un séminaire commun, dans le cadre de la charte départementale concrétisant le partenariat entre la 
Chambre d’agriculture de la Vienne et le réseau 4/4, réunira les techniciens et les enseignants 
d’agronomie et zootechnie des 3 lycées porteurs d’exploitations agricoles. Dans la formule nouvelle, les 
enseignants vont lancer des travaux réels sur l’exploitation, en lien avec le futur directeur de 
l’exploitation, avec les groupements de développement locaux. Des travaux ont en outre été conduits 
pour améliorer la communication entre les équipes enseignantes, les formateurs et l’équipe de 
l’exploitation, ce qui constituait l’un des chantiers du projet d’établissement.  

L’établissement a ainsi pris la mesure de la nécessité d’employer l’exploitation comme support des 
enseignements et formations dispensées, notamment par une amélioration du dialogue entre 
enseignants formateurs et responsables de l’exploitation et par la réorientation de la production laitière. 

D’un point de vue économique, un travail est entrepris afin de réduire les intrants par exemple afin 
d’abaisser les charges d’exploitation, après une analyse de l’évolution de la valeur ajoutée et de 
l’efficacité respective de chacun des intrants. La nouvelle démarche prévoit aussi de nouveaux 
investissements majeurs pour accompagner la filière lait-transformation et devrait se concrétiser par la 
signature d’un contrat d’objectif et de moyen avec la Région conforme avec ces objectifs. La situation 
financière globale de l’établissement pourrait cependant compliquer la mise en œuvre du plan 
d’investissement, la capacité d’endettement étant actuellement très limitée. 

Sur le point environnemental, des actions ont déjà été lancées : dispositifs zéro phyto, projet 
d’agroforesterie plantations prévues, projets d’expérimentation sur le désherbage blé, adhésion à des 
réseaux mixtes technologiques (RMT), zone zéro fertilisation autour de la mare de l’exploitation. Un 
partenariat de recherche est aussi mené avec l’INRA, dont le siège régional est en face de 
l’établissement. 

L’obtention d’un consensus avec l’autorité académique, le conseil régional et la chambre d’agriculture, 
appuyé par un audit conduit par cette dernière devrait permettre de remédier aux difficultés principales 
rencontrées jusqu’à présent par l’exploitation de l’établissement. 

1.3 LES AUTRES MISSIONS (COOPERATION INTERNATIONALE, RECHERCHE, ANIMATION) 

Outre ses missions de formation, il résulte des textes que l’EPLEFPA doit contribuer aux « activités de 
développement, d'expérimentation et d'innovation agricoles et agroalimentaires » et participer à 
« l'animation et au développement des territoires » ainsi qu’à « des actions de coopération 
internationale ». 

1.3.1 Contribution à la démonstration, l’expérimentation et diffusion de techniques 

nouvelles 

L’exploitation sert de cadre de démonstration, d’expérimentation et de diffusion. Des essais sont chaque 
année mis en œuvre, notamment sur les semences fourragères, les semis sous Couvert végétal, les 
mélanges céréales protéagineux, les méthodes de conservation des fourrages, les techniques 
culturales simplifiées.  

Des partenariats avec l’INRA, dont le siège régional est juste en face de l’établissement, ont été conclus 
en 2010, dans le cadre d’une convention, pour développer les coopérations entre la recherche 
appliquée de l’INRA et les activités d’enseignement et l’exploitation de l’établissement. Ultérieurement, 
des conventions ont été conclues avec l’INRA à fin d’échanges pédagogiques en 2011 et 2012. Ces 
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partenariats, quoique satisfaisants sur le principe, apparaissent relativement limités (quelques dizaines 
d’élèves concernés par an, pas d’échanges avec les enseignants) en regard du potentiel d’échanges 
entre l’organisme chargé de la recherche agronomique et l’établissement d’enseignement agricole. 

Au niveau national, la démarche de coopération a été mise en valeur dans une présentation faite aux 
directeurs des établissements à l’occasion d’un séminaire les réunissant organisé par la DGER en 
novembre 2011. Toutefois, si l’établissement fait valoir l’efficience et la qualité de ce partenariat, sa 
valorisation au niveau local mériterait alors d’être améliorée car elle n’apparaît pas à ce stade de 
première évidence comme l’un des points forts de l’établissement. 

1.3.2 L’animation, le développement du territoire et les actions internationales 

Le complexe régional d´information pédagogique et technique (CRIPT), au travers notamment de 
Rur’art, participe à l’animation et au développement du territoire, en complément des actions menées 
en ce sens par l’établissement conformément aux missions assignées par les textes. 

En outre, l’établissement conduit depuis longtemps de nombreux partenariats de coopération 
internationale, reconnus comme satisfaisants, conformément aux objectifs qui lui sont assignés par les 
textes.  

 

2. L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE 

L’ETABLISSEMENT 

2.1 LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL DE L’ETABLISSEMENT 

L’établissement est dirigé par le conseil d’administration, assemblée délibérante qui s’appuie sur 
différentes instances consultatives, et par le directeur, exécutif et ordonnateur de l’établissement.  

2.1.1 Le conseil d’administration 

Organe délibératif de l'EPLEFPA, le conseil d’administration prend les décisions qui organisent la vie de 
l'EPLEFPA : il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative de 
l'établissement et adopte le projet d'établissement, le budget et le compte financier, les règlements 
intérieurs des centres, après avis des conseils compétents et après avoir entendu le rapport du 
directeur de l'établissement public local.  

La conformité de l’établissement de Poitiers-Venours avec les dispositions réglementaires a été vérifiée 
s’agissant de la composition du conseil d’administration (CA), de l’arrêté des règlements intérieurs 
requis, de la fréquence des réunions et de l’existence du quorum et n’appelle pas d’observation 
significative, à l’exception des points suivants. 

Le règlement intérieur du CA, arrêté par délibération du 19 novembre 2009, n’a pas été modifié pour 
prendre en compte l’introduction depuis 2011 de la possibilité pour ce dernier de déléguer certaines de 
ses compétences à une commission permanente. De fait, le CA n’a pris aucune délibération en 
application de l’article R. 811-23 pour prévoir le champ de cette délégation, ainsi que sa durée.  

Même s’il n’existe aucune obligation de création d’une commission permanente, son opportunité n’a pas 
fait l’objet d’une étude. La directrice de l’établissement a fait valoir à la chambre que « Une discussion 
entre les différents EPLEFPA de Poitou Charentes et la DRAAF, lors de la sortie du texte, a conclu que, 
compte tenu des prérogatives réduites de cette commission, il n’était pas judicieux de la créer ». 
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Par ailleurs, les comptes rendus de séance font état de la présence aux CA de personnes ayant le 
statut de « membres à titre consultatif ». L’article R. 811-12 fixe limitativement la liste des personnes 
ayant ce statut, sachant que le président peut le cas échéant la compléter par toute personne dont la 
présence lui paraîtrait utile en application de l’article R. 811-13. De manière quasi systématique, des 
personnes étrangères à celles fixées réglementairement assistent aux CA avec statut de « membre à 
titre consultatif », sans toutefois que ne soit explicitée l’invitation du Président pour chacune de ces 
personnes4. Dans certains cas, les personnes présentes ne le sont en fait pas à titre « consultatif » 
mais purement administratif (cas de la secrétaire). 

Il convient de s’assurer que les personnes apparaissant avec le statut de « membres avec statut 
consultatif » le soient bien, soit de droit, soit du fait de l’invitation du Président du CA. 

2.1.2 Le directeur de l’établissement 

La directrice de l’établissement, organe exécutif, se conforme pleinement à ses obligations de rendre 
compte au CA, au travers de plusieurs rapports très détaillés chaque année, portant sur la situation 
financière et l’évolution de l’activité de l’établissement, centre par centre. 

2.1.3 Les relations avec les organismes et associations présents sur le site 

L’article R. 811-78 du code rural dispose que le fonctionnement, à l'intérieur des établissements, 
d'associations composées d'élèves et de formateurs est autorisé par le conseil d'administration, afin de 
vérifier que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de 
l'enseignement.  

En application de ces dispositions, le conseil d'administration fixe également les bases conventionnelles 
des relations de réciprocité qui peuvent exister avec les associations dont le siège est situé au sein de 
l'établissement (associations d'anciens élèves, juniors entreprises etc.), ou à l'extérieur de celui-ci, et 
ayant des relations avec lui. Dans l’ensemble l’application de ces dispositions n’appelle pas 
d’observations, à l’exception des points exposés ci-après. 

L’« Association socioculturelle de l’EPLEFPA de Venours dite ALESA », qui a son siège à l’EPLEFPA, 
est ouverte aux lycéens, étudiants, stagiaires et apprentis de l’établissement pour proposer aux 
adhérents, moyennant une cotisation annuelle, diverses activités de loisirs au sein des clubs (photo, 
jonglage, échecs, danse africaine…), des spectacles, des séances de cinéma et des soirées. Une 
convention établie le 22 novembre 2012 définit les relations et les modalités de fonctionnement entre 
l’établissement et l’association.  

En particulier, l'établissement met à disposition gratuitement de nombreux équipements et 
infrastructures pour l’exercice des activités de l’ALESA. L’établissement fournit en outre des avantages 
en nature prévus aux articles 7 et suivants de la convention : les frais de téléphone, photocopies, frais 
postaux et frais de transports sont considérés comme une aide en nature allouée par l’EPLEFPA à 
l’ALESA. Il n’est toutefois pas prévu conventionnellement ni effectué de fait d’évaluation des avantages 
en nature ainsi consentis. Sans être obligatoire, une évaluation du montant des avantages en nature 
serait profitable tant vis-à-vis du CA de l’établissement que de l’association. 

L’article 13.2 de la convention rappelle que le programme d’activité annuelle de l’ALESA (PADC) doit 
avoir été soumis et validé par le Conseil d’administration, reprenant ainsi l’obligation réglementaire de 

                                                      
 
4 Par exemple de manière récurrente la conseillère principale d’éducation, une secrétaire, et plus occasionnellement un 

représentant de la fondation Xavier Bernard, des représentants du personnel ou de parent d’élève non titulaire. 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006598717&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20090211
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/EG_2013_EPLEFPAVENOURS/Documents/2-Travail/CONVENTION%20ALESA.pdf
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l’article R. 811-78 du code rural et de la pêche maritime. En outre, une telle approbation constitue une 
formalité substantielle pour légitimer les avantages en nature, leur octroi étant conditionné par l’article 7 
de la convention à leur inscription dans le cadre du PADC approuvé. 

Si le PADC pour 2012/2013 avait bien été présenté, discuté et validé en Conseil d’administration 
le 22 novembre 2012, le PADC pour l’année 2013/2014 n'a pas été présenté au CA pour validation. Il 
convient pour l’avenir que l’établissement exige systématiquement la production par l’association de son 
programme d’activité annuelle en temps utile de sorte que le Conseil d’administration approuve 
formellement celui-ci, autant que possible avant le début de l’exercice concerné. 

Le directeur adjoint de l’établissement tient un récapitulatif des différentes actions menées par le lycée 
et l'ALESA, décompte « entre ce que le lycée a payé au titre des actions de l'ALESA et de ce que 
l'ALESA a pris en charge au titre des manifestations étant du ressort du lycée. », l’objectif étant à la fin 
que le solde soit reversé à celui des deux organismes qui a supporté le plus de charges (nettes des 
recettes). En application de ce principe, le conseil d’administration a ainsi validé des dons de l’ALESA 
en 2012 (4540 €) comme en 2013 (800 €). 

La formulation retenue, la tenue de ce décompte et les dépenses concernées présentent quelques 
ambiguïtés quant au respect des principes rappelés dans la convention. Il apparaît ainsi que des 
recettes liées à des ventes (marché fermier) étaient destinées à des voyages en Angleterre, en 
Espagne et en Russie.  

Si les sommes en jeu sont tout à fait minimes et que le souci de les retracer répond à une exigence de 
traçabilité et d’équité, il semble toutefois nécessaire qu’une clarification soit opérée. Par nature, ni 
l’établissement ni l’association n’ont vocation à intervenir dans le champ de compétence de l’autre 
organisme, sauf le cas échéant convention spécifique organisant les modalités de ces exceptions, dont 
la conformité avec le droit positif doit être systématiquement vérifiée. 

La directrice de l’établissement a indiqué à la chambre, qu’en 2014, « le marché fermier a été 
entièrement pris en charge au titre des actions pédagogiques du lycée, puisque ce sont les BTS TC qui 
le font dans le cadre de leur formation. Lors du CA du 2 avril, il a été annoncé que ni le LEGTA, ni 
l’ALESA ne pourraient désormais recevoir des recettes et assurer des dépenses liées à des activités 
extrascolaires de préparation de voyages. La directrice confirme qu’un courrier a été adressé dans ce 
sens au président de l’ALESA ».  

La chambre en prend acte.  

2.2  LE COMPLEXE REGIONAL D’INFORMATION PEDAGOGIQUE ET TECHNIQUE 

Les complexes Régionaux d´information pédagogique et technique (CRIPT) sont des structures de 
mutualisation présentes dans la plupart des Régions, qui fédèrent des actions culturelles, de 
documentation, d’informatique et de multimédia de plusieurs EPLEFPA au sein de chaque Région. 
Initialement, ces structures ont été gérées dans le cadre de « complexes » créés en application du 
décret n°81-418 du 23 avril 1981 relatif aux complexes d’enseignement agricoles.  

Le CRIPT de Poitou-Charentes a été créé par convention du 12 juillet 1982, validé par arrêté ministériel 
du 12 août 1983, modifiée par avenant du 25 septembre 1992 validé par arrêté ministériel du 28 octobre 
1993. Ces dispositions font de l’établissement de Poitiers-Venours l’établissement support, la direction 
du CRIPT étant assumée par le directeur de l’établissement, ordonnateur du CRIPT, et le Président 
étant nommé par le ministère de l’agriculture. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/EG_2013_EPLEFPAVENOURS/Documents/2-Travail/Compte%20rendu%20CA%202012-11-22%20novembre%202012.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/EG_2013_EPLEFPAVENOURS/Documents/2-Travail/Compte%20rendu%20CA%202012-11-22%20novembre%202012.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/EG_2013_EPLEFPAVENOURS/Documents/2-Travail/PADC%202013%203.odt
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/EG_2013_EPLEFPAVENOURS/Documents/2-Travail/CRIPT%20convention%20initiale.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/EG_2013_EPLEFPAVENOURS/Documents/2-Travail/CRIPT%20convention%20avenant.pdf
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2.2.1 Le fonctionnement institutionnel 

La chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes avait en particulier relevé qu’« en l’absence de 
personnalité morale et de statut propre de ce centre, les activités relevant du ministère de l’agriculture 
sont juridiquement des opérations du lycée agricole de rattachement. Or, les autorités de ce dernier 
n’exercent leur compétence que de manière formelle ». 

Afin de clarifier la situation, par décision du ministre de l’économie des finances et de l’industrie du 16 
octobre 2001, celui-ci a autorisé la gestion des CRIPT sur l’ensemble du territoire sous la forme de 
service à comptabilité distincte (SACD) au sein de chaque établissement support.  

Toutefois, si d’autres avenants ou actes administratifs étaient venus modifier les dispositions 
conventionnelles de 1982 et 1992 précitées, ni l’établissement ni la tutelle académique n’ont toutefois 
été en mesure à ce stade de les communiquer. Normalement, l’article 16 des dispositions 
conventionnelles précitées prévoit l’adoption d’un règlement intérieur dont ni l’établissement ni l’autorité 
académique n’ont été en mesure de communiquer une copie. 

Les articles 9 et 10 prévoient l’existence d’un conseil d’orientation et de coordination, composé des 
directeurs des EPLEFPA membres (en l’occurrence les 14 lycées agricoles publics de Poitou-
Charentes), du directeur de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (par 
assimilation) et d’un représentant du ministère de l’agriculture, chargé de mettre en œuvre les objectifs 
du CRIPT en préparant le budget, arrêtant les tarifs et répartissant les tâches entre les différents 
membres. 

Or, il s’avère que ces compétences sont jusqu’à présent exercées par l’Assemblée générale, prévue à 
l’article 12 des conventions et régulièrement convoquée par le chef du Service régional de la formation 
et du développement de la DRAAF Poitou-Charentes. Pourtant les compétences dévolues à 
l’assemblée générale ne sont nulle part précisément définies et ne sauraient se substituer à celles du 
conseil d’orientation, sauf modification des textes applicables. 

Les modalités de fonctionnement du CRIPT n’étant pas conformes avec les documents institutifs, il 
conviendrait soit de modifier les dispositions conventionnelles, soit de les appliquer (adoption d’un 
règlement intérieur, fonctionnement du conseil d’orientation). 

La DRAAF, au titre de sa présidence du Conseil d’administration, a indiqué à la chambre que : 

- « aucun règlement intérieur du CRIPT n'a été institué depuis sa création le 12 juillet 1982. De 
plus, elle a précisé que » « dans les faits, seul un règlement intérieur a été mis en place pour la 
section la plus « active », à savoir RURART, lors de son intégration au CRIPT, le 25 septembre 
1992.  

- Afin de se conformer aux statuts du CRIPT, la DRAAF s'engage à élaborer un règlement 
intérieur qui sera adopté lors de la prochaine réunion du conseil d'orientation et de coordination, à 
l'automne 2014. » ; 

[…] 

- « Il est indispensable qu'à la prochaine réunion du conseil d'orientation et de coordination de 
l'automne 2014.la question des compétences respectives de deux instances du CRIPT (COC et 
AG) soit clairement débattue afin de respecter les dispositions de la convention du 12 juillet 1982 
ou de les modifier si nécessaire (en particulier pour la définition des compétences de l'Assemblée 
générale). » 

La chambre prend note de ces deux engagements de la DRAAF mais note que c’est à la directrice de 
l’EPLEFPA, ordonnateur de l’établissement, qu’il appartient d’appliquer les dispositions 
conventionnelles. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/EG_2013_EPLEFPAVENOURS/Documents/2-Travail/creation%20sacd.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/EG_2013_EPLEFPAVENOURS/Documents/2-Travail/creation%20sacd.pdf
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Elle recommande donc à l’établissement de mettre en cohérence les pratiques du Complexe régional 
d’information pédagogiques et techniques avec ses statuts, en matière de vie institutionnelle, en 
adaptant les unes ou les autres. 

2.2.2 Les dépenses étrangères à l’objet du CRIPT 

Par ailleurs, les dispositions conventionnelles modifiées en 1992 prévoient l’existence de 4 sections 
correspondant aux activités « documentation », « Rur’Art -  Animation et développement culturel en 
milieu rural », « audio-visuel » et « informatique » (article 5). 

Ces sections ne correspondent pas réellement aux activités assumées par le SACD. En effet, à part les 
sections « documentation » et « Rurart » conformes aux statuts, l’établissement évoque pour sa part 
une section « informatique et examen » en voie de suppression ainsi qu’une section « actions 
régionales »,  la section audiovisuelle (rebaptisée multimédia) ayant par ailleurs disparu. 

Les dépenses correspondant aux « actions régionales et examens » relevant de la DRAAF ont été 
prises en charge par le SACD comme s’il s’agissait d’une section mais semble-t-il sans qu’aucun acte 
positif ne vienne le formaliser.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la DRAAF explique pourquoi ces prises en 
charge n’ont pas été formalisées : 

- Il convient de rappeler que la convention initiale de création du CRIPT du 12 juillet 1982 a 
organisé son fonctionnement en trois sections (documentation, audio-visuel, informatique), 
auxquelles s'est ajoutée une quatrième section (Rurart), le 25 septembre 1992.  

- Au 1er janvier 2002, le ministère de l'économie et des finances a autorisé, au plan national, la 
création de services à comptabilité distincte (SACD) pour assurer, au sein de chaque 
établissement support, le suivi de la gestion des CRIPT.  

- A cette même date du 1er janvier 2002, au sein de l'EPLEFPA de Venours, a été décidé la 
fermeture d'un centre constitutif de l'établissement intitulé « examens et actions régionales » pour 
le rattacher non pas au CRIPT, mais au nouveau SACD constitué.  

- Cette concomitance des dates est sans doute la source de confusion qui s'est opérée par la 
suite. En effet, le suivi comptable du fonds de roulement du SACD a été réalisé dans un unique 
document intégrant, outre les quatre sections du CRIPT (avec en outre la transformation de la 
section « audiovisuel » en « espace culture multimédia »), la rubrique nouvelle du SACD « actions 
régionales et examens ».  

- Dans l'esprit des administrateurs du CRIPT, il n'a pas paru nécessaire de modifier sa 
convention de création initiale, les dépenses « actions Régionales et examens » ne relevant pas, 
selon eux, de l'objet même du CRIPT, mais du SACD nouvellement constitué ». 

De plus, au titre de ces actions particulières, le SACD assume des dépenses ne relevant pas réellement 
de ses missions officielles et notamment : 

- une mise à disposition de fait. Un agent contractuel est pris en charge par le CRIPT mais exerce sa 
mission à la DRAAF. Son contrat précise ainsi clairement : « secrétariat administratif de la section 
‘Examens actions régionales’  » (alors que cette section n’existe plus depuis 2002 au sein du CRIPT) 
tandis que l’article 4 précise que l’exercice de cette fonction se réalise au siège de la DRAAF à Poitiers. 
Cette mise à disposition de fait, hors de toute convention formalisée, représente une somme annuelle 
de 35 475 € en 2013.  

La situation devrait être régularisée car l’agent a obtenu un concours lui permettant courant janvier 2014 
d’être recrutée directement par la DRAAF sur un poste de titulaire.  

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/EG_2013_EPLEFPAVENOURS/Documents/2-Travail/CRIPT%20convention%20avenant.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/EG_2013_EPLEFPAVENOURS/Documents/2-Travail/Reponse_cript.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/EG_2013_EPLEFPAVENOURS/Documents/2-Travail/admission%20concours.pdf
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- des frais liés aux activités du délégué régional chargés d’ingénierie de la formation (DRIF), y compris 
s’agissant de l’exercice de missions nationales. Des frais de déplacement du DRIF ont ainsi été pris en 
charge sur le budget du CRIPT à hauteur de 3 106 € entre 2010 et 2012. Toutefois, la situation est 
également en voie de régularisation, le DRIF ayant demandé à ce que ses actions soient désormais 
assumées directement par la DRAAF. 

Ainsi, l’établissement a assumé des dépenses étrangères à l’objet du CRIPT, que ce soit par l’emploi 
d’un agent dont les missions relevaient de la DRAAF ou par la prise en charge de frais relevant de 
l’exercice de missions de la tutelle. Ces faits déjà relevés par le passé se sont poursuivis jusqu’à 
présent sans régularisation satisfaisante. 

La DRAAF a confirmé à la chambre que la rémunération d'un agent contractuel qui exerce réellement 
ses missions à la DRAAF sur la ligne « actions régionales et examens », n'est pas conforme à la 
réglementation et qu’elle a tenu à y mettre fin en faisant des démarches auprès de l'administration 
centrale pour faire cesser cette mise à disposition. L'intéressée a ainsi été titularisée comme adjoint 
administratif du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (MAAF) à compter du 1er 
avril 2014 et affectée à la DRAAF Poitou-Charentes. 

La chambre en prend acte et note que c’est à la directrice de l’établissement qu’incombe la 
responsabilité de la mise en œuvre de cette régularisation au niveau du CRIPT.  

Elle recommande donc à l’établissement de respecter strictement l’objet statutaire du CRIPT en mettant 
un terme à la prise en charge de frais étrangers à ses missions et relevant de l’autorité académique. 

2.2.3 Le fonctionnement budgétaire et comptable 

Sur le plan comptable et budgétaire, s’agissant des SACD, l’instruction comptable M.99 est peu claire 
sur la marche à suivre en évoquant simplement l’usage d’un compte de rattachement 513 / 452 (Titre II, 
chapitre 3 – le budget, Point 7 activités annexes page 19 ; Titre III, chapitre 2, commentaire du plan de 
comptes).  

En l’absence d’instruction spécifique concernant le CRIPT et son traitement comptable sous forme de 
SACD, le suivi budgétaire et comptable de ce service se fait actuellement dans le cadre du centre 
constitutif « n° 5 : CRIPT », alors qu’une telle possibilité n'est pas prévue par la réglementation 
applicable aux EPLEFPA. En effet, la liste des centres constitutifs d'un établissement est limitative ainsi 
qu'en dispose l'article L. 811-8 du code rural.  

En particulier, le CRIPT ne fait pas l’objet d’une individualisation budgétaire stricte, avec caractère 
limitatif des crédits, et le résultat et les réserves sont intégrés à celles de l’établissement. 

En tant que service à comptabilité distincte, le CRIPT devrait faire l’objet d’un suivi budgétaire et 
comptable propre à ce type de structure, dès lors que l’instruction comptable M99 aura exposé 
précisément les modalités à suivre ou conformément aux principes rappelés par l’instruction comptable 
M96 n° 2012-208 du 14 décembre 2012 applicables aux établissements publics locaux d’enseignement. 

2.3 LE PERSONNEL DE L’ETABLISSEMENT 

L’établissement gère directement ou indirectement une équipe de 166 personnes, dont la moitié environ 
d’enseignants et formateurs, à statuts différents selon les activités : 

- le personnel fonctionnaire enseignant et de direction de l’établissement, pris en charge par 
l’État (environ une cinquantaine d’agents) ; 
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- les personnels techniques du lycée pris en charge par la Région (environ une vingtaine d’agents) 
; 

- les personnels non titulaires pour le CDFAA et le CFPPA (animateurs et formateurs ; intervenants 
divers …) ainsi que les personnels de l’exploitation agricoles sur le budget propre de 
l’établissement. 

Il s’avère que la majorité des personnels (90 agents sur 166) relève du budget propre de 
l’établissement, du fait de postes gagés et de l’importance prise par la formation professionnelle et en 
apprentissage. Cela représente en 2013 des dépenses de l’ordre de 2,7 M€, en très forte progression 
depuis 2010 (+28,1%). 

Si le nombre de personnels sur budget propre a légèrement progressé en équivalent temps plein, 
l’essentiel de l’augmentation des dépenses de personnel tient au CDFAA et au CFPPA, du fait 
notamment pour les formateurs d’une revalorisation des grilles de rémunération appliquées à compter 
de 2012 et de l’adaptation des volumes horaires à la baisse à compter de la même période.  

Toutefois, même si le CFPPA et le CDFAA ont plutôt bénéficié d’une activité soutenue ces dernières 
années, la dynamique des charges de personnel est plus importante que celle de l’ensemble des 
charges et encore plus que celle des recettes : leur poids devient grandissant et mobilise en 2013 la 
moitié des recettes de l’établissement (contre 41% seulement en 2010 – cf. Annexe 9).  

Dans le même temps, l’établissement peut moins faire appel aux contrats aidés avec l’évolution de la 
réglementation s’agissant des emplois d’avenir. Les subventions pour emplois aidés ont ainsi baissé 
continument depuis 2010 (de 148 K€ en 2010 à 107 K€ en 2013). 

La directrice de l’établissement a précisé à la chambre les conditions d’augmentation de la masse 
salariale qui repose sur une harmonisation de salaires entre annexes, ce qui a conduit à la mise en 
conformité du tableau des emplois avec les indices de la fonction publique. 

Il peut être noté que la progression rapide des charges de personnel, si elle se poursuit, représente à 
terme une menace pour les comptes de l’établissement, faute d’une réorganisation ou de ressources 
nouvelles. 

2.3.1 La formation d’une culture commune de service et de gestion 

Bien que l’établissement soit une entité unique depuis longtemps, de nombreux personnels n’avaient 
pas jusqu’à une date récente adhéré à l’identité commune à l’EPLEFPA et exerçaient leur fonction dans 
la perspective de leur propre centre constitutif de rattachement à l’exclusion des autres centres. 

Ces pratiques n’ont pas toujours permis d’optimiser la qualité de service vis-à-vis des usagers et 
d’adapter les affectations de moyens avec les besoins réels, très fluctuants dans la semaine voire sur 
une même journée. 

Plusieurs évolutions organisationnelles portant sur les fonctions de ménage et d’entretien, sur l’accueil 
du lycée, sur les fonctions comptables et la direction du CFPPA et du CFA ont permis de progresser en 
ce sens. Ces mesures, pleinement effectives depuis septembre 2012 contribuent à une meilleure 
qualité de service et à retrouver une part des marges de manœuvre indispensables au bon 
fonctionnement dans le contexte financier tendu actuel. 

2.3.2 Le protocole de gestion des personnels contractuels CFA / CFPPA 

La situation des personnels des CFA et des CFPPA des EPLEFPA fait l’objet au niveau national de 
revendications appuyées des organisations syndicales qui demandent une réduction de leurs 
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obligations de service (648h/an) et la révision du protocole national datant de 1998, négocié et décliné 
par centre et soumis à la délibération du conseil d’administration de chaque EPLEFPA.  

Tous les établissements n’appliquent pas, loin s’en faut, le protocole national de 1998 mais cela 
constituait jusqu’à présent une référence. La réglementation applicable aux agents contractuels de droit 
public ayant évolué depuis 1998, un certain nombre de dispositions du protocole se sont révélées 
obsolètes.  

Début 2012, au regard d’un contexte national de révision presque aboutie du protocole de 1998, 
l’établissement a engagé une discussion avec des délégués du personnel du CFAA et du CFPPA pour 
revoir leur grille de rémunération, présentant des disparités de traitement selon les annexes du CDFAA 
et entre les travaux publics et les autres formations. 

Après avoir été présentées au Conseil de perfectionnement de l’établissement du 22 mars 2012 et au 
Conseil de centre du 29 mai 2012, les grilles salariales du personnel sur budget du CFA et du CFPPA 
ont été approuvées et ont permis une harmonisation.  

L’harmonisation obtenue s’est effectuée par le haut, sans toutefois être accompagnée par des 
augmentations de ressources en proportion, ainsi qu’évoqué plus haut. Le coût de ces mesures (qui 
explique en bonne part les +28% de dépenses de personnel entre 2010 et 2013) nécessitera une 
réorganisation afin d’être soutenable à terme. 

2.3.3 Les postes gagés 

L’établissement dispose de 6 emplois dits « postes gagés », l’un pour le CFPPA et les 5 autres pour le 
CDFAA. Ces « postes gagés » désignent des agents qui ont bénéficié de plan de titularisation destinés 
à dé-précariser les agents contractuels de la fonction publique entre 1997 et 2005. 

Concrètement, bien que formellement agent titulaires de la fonction publique d’État, les agents 
concernés sont rémunérés sur les ressources propres de ces établissements (et non par l'État). Une 
telle modalité de gestion induit des contraintes fortes pour l’établissement, car celui-ci ne peut gérer ni 
leur carrière ni leur affectations, alors qu’ils sont affectés dans des activités où normalement 
l’établissement a toute latitude de gestion.  

En particulier, bien que les compétences de ces agents ne correspondent pas nécessairement aux 
besoins réels identifiés par l’établissement, celui-ci ne peut pas modifier leur affectation. Au-delà de 
cette rigidité structurelle de gestion qui peut contraindre l’établissement à recruter de manière 
redondante pour trouver les compétences dont il a besoin, l’établissement doit assumer : 

- le coût budgétaire des rémunérations. L’établissement dispose de 6 emplois gagés au total, dont 5 sur 
le CDFAA et 1 sur le CFPPA, ce qui représente en 2013 la somme de 257 K€. 

- des obligations de service plafonnées à 648 h en face à face alors que le protocole de gestion de 1998 
prévoyait un plafond de 774 h pour les contractuels non titulaires et que les discussions conduites pour 
faire évoluer le protocole évoquent une durée globale (y compris face à face) portée à 1607 h par an. 
De facto, l’établissement est ainsi dans une situation plus contrainte avec des postes gagés ; 

- les coûts de remplacement en cas de congés maladie ou de décharge syndicale ou électorale : le 
centre continue à rembourser le salaire de l'agent au ministère, et doit en plus assurer le remplacement 
de l'agent, ce qui occasionne une charge double. En l’occurrence, l’établissement de Poitiers-Venours 
dispose d’un agent gagé, affecté au CDFAA, qui a une décharge à 50% pour exercer ses mandats 
locaux d’élu. Cela représente dès lors une charge nette pour l’établissement de l’ordre de 30 K€ ; 

- le versement de la contribution employeurs pour les emplois gagés sur leurs propres ressources. Cela 
représente pour l’établissement une somme de 131 K€ en 2013. L’État reverse une partie de ces 
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sommes, partie allant s’amenuisant avec le temps, grâce à un fonds national « CAS Pension » réparti 
au niveau régional par la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF). 

Le manque à gagner (CAS Pension non remboursé) est de l’ordre de 65 K€ pour le CDFAA, à mettre en 
regard du résultat sur l’exercice 2013 de -330 K€. Au fur et à mesure du temps, le fonds « CAS 
pension » voit ses ressources diminuer ; à terme, le financement sur les CFA s’épuisera : les 64 K€ 
remboursés en 2013 par l’État sont voués à disparaître, ce que le CDFAA doit d’ores et déjà anticiper 
pour sa situation financière à venir. 

L’incidence de ces charges sur lesquels l’établissement n’a aucune prise est significatif sur les résultats 
de chacun des centres constitutifs concernés et contribue aux difficultés rencontrées. 

2.3.4 Les échanges d’heures 

Des échanges d’heures d’enseignement sont pratiqués entre le Lycée d’une part et le CDFAA d’autre 
part, à hauteur de l’équivalent de presque 2 postes environ chaque année (entre 700 et 1100 heures 
selon les années). 

Cette modalité de gestion optimise les moyens de l’établissement en équilibrant des excédents d’heures 
dans certaines matières en formation initiale faisant défaut ailleurs et réciproquement. Toutefois, en 
dépit de l’indéniable souplesse apportée, cette pratique est susceptible d’altérer l’appréciation de la 
situation de chaque centre : lycée d’un côté, CDFAA de l’autre. 

Si ces échanges d’heures se font à volume horaire équivalent, les intervenants émargent à des niveaux 
de rémunération différents (statutairement et au regard aussi des différences d’ancienneté). Sans 
même aller jusqu’à ce degré d’analyse de coût comparé, l’absence de toute retranscription comptable 
des échanges pose problème car ces heures de formation relèvent de financements différents : il s’agit 
dans certains cas d’enseignants titulaires sur budget État (hors budget établissement) et dans d’autres 
de contractuels sur budget établissement. 

A titre d’exemple en 2012/2013, au vu de l’inventaire des heures et des intervenants, 658 des 700 
heures échangées par le lycée étaient le fait d’enseignants titulaires rémunérés sur budget État. 
Autrement dit, le CDFAA assumait budgétairement sur ses ressources propres 700 heures pour le 
lycée, tandis que le lycée ne lui fournissait en fait que 42 heures sur son budget propre en échange (les 
658 heures de titulaires étant de budget Etat, elles sont hors budget établissement).  

Il en résulte que, en retenant une valorisation grossière de 37,5 € / heure (sans considération de statut 
et d’ancienneté), la retranscription comptable de ces échanges aurait conduit le CDFAA à constater une 
charge budgétaire nette de 24 K€ environ. Au vu des volumes financiers du CDFAA (2,6 M€ de 
dépenses pour un résultat net de 18 K€ en 2012), l’incidence n’est pas nulle. 

2.3.5 Les concessions de logement 

Des concessions de logements peuvent être accordées aux agents de l’établissement par le Conseil 
régional en application des articles R. 216-4 et suivants du Code de l'éducation, après avis du Conseil 
d’administration. Au sein de l’EPLEFPA de Poitiers-Venours, 10 agents bénéficient d’un logement 
concédé par nécessité absolue de service (NAS) c’est-à-dire à titre gracieux, dont 6 au titre des 
fonctions de direction, 2 pour l’exploitation, 1 pour un personnel de santé et 1 pour un agent technique.  

Ce nombre, supérieur d’une unité à ce qui est prévu par l’article R. 216-6 du code de l’éducation pour 
cette taille d’établissement, a été approuvé par délibération du conseil régional de la Région Poitou-
Charentes en 2008 puis en 2014. Cela ne pose pas de difficulté dans la mesure où l’établissement 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/EG_2013_EPLEFPAVENOURS/Documents/2-Travail/Personnels%20CAS%20pension.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/EG_2013_EPLEFPAVENOURS/Documents/2-Travail/DRAAF%20echanges%20heures.pdf
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dispose de 10 logements sur place et n’a pas engagé de frais supplémentaire pour fournir des 
logements en NAS. 

À l’exception d’un cas, ni l’établissement ni les intéressés ne disposent d’une copie des arrêtés de 
concession de logement qui les concerne, ce qui est regrettable sur le plan du principe.  

Par ailleurs, les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient d’une franchise de 
prestations accessoires (eau, gaz, électricité, …) : le montant des charges dépassant un forfait fixé par 
le Conseil régional doit être payé par l’occupant.  

Depuis 2013, les factures de chauffage sont semestrielles et par logement. En revanche, l’absence de 
relevés ou d’évaluations systématique des consommations d’eau et d’électricité par logement, rend 
impossible la vérification du respect du forfait et le cas échéant la refacturation des dépassements.  

Enfin, il est relevé que l’établissement n’avait pas comptabilisé correctement en avantage en nature la 
concession de logement pour nécessité absolue de service d’un de ses agents sur son exploitation, ce 
qui a conduit à constater un redressement de la MSA de l’ordre de 9 K€. La situation est désormais 
régularisée. 

La directrice de l’établissement s’est engagée à mettre en place des relevés trimestriels (d’eau et 
d’électricité) dès le 1er septembre 2014 et a indiqué « que les relevés de gaz sont partiellement mis en 
œuvre ».  

La chambre recommande à l’établissement de suivre les consommations de fluides (eau, gaz, 
électricité, chauffage...) des bénéficiaires de concessions de logement afin de quantifier et de facturer 
les éventuelles consommations au-delà du forfait qui a été voté par le Conseil régional. 

Elle prend acte de l’engagement de la directrice. 

2.3.6 Les primes et indemnités des agents non titulaires sur budget propre 

Le cas de l’attribution de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) à certains agents non 
titulaires appelle des observations, tant s’agissant du principe du bénéfice de cette indemnité que sur 
son montant (modulation). 

Les modalités d’attribution de l’IAT relèvent de dispositions réglementaires de portée générale ainsi que 
de délibérations spécifiques prises par le conseil d’administration de l’établissement.  

Ainsi, le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 précise que l’IAT peut être attribuée à certains 
fonctionnaires de catégorie B et C et qu’un arrêté fixe selon un tableau d'assimilation, la liste des agents 
non titulaires de droit public pouvant également bénéficier de l’IAT avec les montants correspondants. 
Cette liste des agents non titulaires de droit public ayant droit à l’IAT a été fixée par arrêté du 13 février 
2002 puis du 30 juillet 2010 s’agissant du ministère de l’agriculture et de la pêche. 

Plus généralement, le décret du 14 janvier 2002 précité dispose que l'attribution individuelle de l’IAT est 
modulée (de 1 à 8) pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses 
fonctions. 

Par délibération n°10-65 du 21 juin 2010, le conseil d’administration de l’établissement a approuvé 
l’octroi de l’IAT aux agents de catégorie C, non titulaires de droit public recrutés à durée indéterminée. 
S’agissant des montants à allouer, la même délibération dispose : «[les] agents administratifs sont 
assimilés à des agents titulaires de catégorie C grade adjoint administratif principal 1ère classe (E6) et 
[les] agents techniques sont assimilés, à la date de leur CDI, à des agents titulaires de catégorie C 
grade ATLS (technicien de labo) adjoint technique 1ère classe (E4). » 



 

 
 Rapport d’observations définitives ▪ EPLEFPA de Poitiers-Venours  
 CRC d’Aquitaine, Poitou-Charentes ▪ Délibération du 10 septembre 2014 27/63 

Au sein de l’établissement, onze agents non titulaires ont ainsi perçu l’IAT jusqu’en juin 2013 selon les 
dispositions fixées par le CA, soit une charge budgétaire totale annuelle de 32 K€ environ. Les 
conditions fixées par le CA ne sont toutefois pas pleinement cohérentes avec les dispositions 
réglementaires de portée générale précitées. 

L’établissement a établi en 2002 sa propre grille indiciaire de rémunération pour les agents non 
titulaires ; or celle-ci n’a aucun lien avec les références réglementaires (Agents contractuels de 2e ou 3e 
catégorie, de 1e ou 2e classe) des arrêtés précités du 13 février 2002 puis du 30 juillet 2010. Dans ces 
conditions, l’application des conditions d’équivalence réglementaire fixant les bénéficiaires potentiels et 
les niveaux d’IAT pose difficulté. En l’espèce le niveau d’IAT prévu par le CA selon les filières 
(administratif / technique), et non selon la classification réglementaire des postes, ne correspond pour 
les agents administratifs à aucun des montants de référence prévus pour les non titulaires5. 

Il en résulte dans quelques cas des attributions d’IAT plus élevées que l’application maximaliste6 des 
dispositions réglementaires ; quelques agents non titulaires disposant d’un indice supérieur à 380 ont 
perçu une IAT alors que l’arrêté du 30 juillet 2010 ne leur en permettait pas le bénéfice : la liste des 
catégories d’agents non titulaires pouvant en bénéficier est fixée de manière limitative aux niveaux 
inférieurs à 380. 

Par ailleurs, il s’avère que l’établissement n’a pas exercé son obligation de moduler l’IAT, pour tenir 
compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions : le coefficient plafond de 8 a 
été systématiquement appliqué aux montants de référence, ce qui est contraire aux prescriptions 
réglementaires. 

Le régime institué par la délibération n°10-65 du 21 juin 2010 s’est poursuivi jusqu’au premier semestre 
2013. La délibération de juin 2010 a finalement été remplacée par la délibération n°13-44 du 13 juin 
2013. S’il est satisfaisant que l’établissement ait décidé d’appliquer une modulation effective par 
l’utilisation de la plage complète des coefficients, de 1 à 8, elle s’avère toujours problématique du fait : 

– des catégories de bénéficiaires non titulaires établie « par référence aux titulaires du même corps » 
alors que l’arrêté du 9 novembre 2012 fixe des catégories limitativement énumérées d’agents non 
titulaires pouvant bénéficier de cette indemnité ; 

– du blocage du montant de référence à un niveau unique et non pas par rapport à l’indice détenu.  

Le régime appliqué depuis 2013 présente ainsi toujours des aspects non conformes au cadre 
réglementaire, susceptibles de remettre en cause le fondement des IAT versées à certains des agents. 
Il est observé toutefois que la plupart des agents concernés jusqu’en juin 2013 ne bénéficient plus 
désormais de l’IAT (départs, autre régime indemnitaire de substitution). 

2.3.7 La gestion courante des personnels relevant de la Région 

La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le 
fonctionnement des EPLEFPA étant à la charge des Régions, celles-ci assument la gestion et le 
recrutement des personnels techniques des lycées, assurant les missions d'accueil, de restauration, 
d'hébergement et d'entretien général et technique. 

                                                      
 
5 L’établissement prévoyait un niveau équivalent à 488 € (hors modulation). Au vu de la grille réglementaire, le montant de 
référence (hors modulation) est, selon la classification applicable à l’agent, de 447€ ou de 462 € jusqu’au 9 novembre 2012. 
La catégorie réglementaire ouvrant droit au montant de référence maximum de 586 est quant à elle inapplicable aux agents 
car limitée par la mention « Indice au plus égal à 380 » pour des fonctions de type catégorie B. 
6 Maximum de 462 €/an avec modulation à 8 soit 3696 €/an. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/EG_2013_EPLEFPAVENOURS/Documents/2-Travail/Indemnité%20delib%2010-65%20IAT.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/EG_2013_EPLEFPAVENOURS/Documents/2-Travail/Indemnité%20delib%2013-44%20IAT.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/EG_2013_EPLEFPAVENOURS/Documents/2-Travail/Indemnité%20delib%2013-44%20IAT.pdf
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Le directeur de l’établissement, dans la mesure où il encadre les personnels rémunérés par la Région, 
assume également la démarche d’évaluation annuelle, y compris avec proposition de notation. 
Toutefois, c’est la Région en tant qu’employeur et responsable de la rémunération qui fixe in fine les 
notations après harmonisation sur l’ensemble des personnels dont il a la charge. La convention entre 
l’établissement et le conseil régional, prévue à l’article L. 421-23 du code de l’éducation7, précise 
normalement les modalités d'exercice de leurs compétences respectives. 

Dans quelques cas, les arbitrages Régionaux auraient présenté des écarts majeurs à la hausse ou à la 
baisse avec les propositions locales (évaluation « AB » initiale, notation « excellente » de la région – ou 
proposition « excellent » initiale, notation « TB » Région), sans autre explication qu’une harmonisation 
régionale. Toutefois, l’établissement et la Région n’ont manifestement pas conservé mémoire des 
mêmes propositions initiales. L’établissement fait valoir que la procédure de proposition n’est pas 
archivée sous forme papier ou électronique, ce qui ne lui a pas permis de documenter de manière 
satisfaisante les écarts constatés. 

La Région a indiqué à la chambre  que « la gestion des agents Régionaux affectés dans les lycées est 
soumise à une double autorité : fonctionnelle et hiérarchique. De plus, la collectivité a indiqué que 
« l'évaluation de ces agents est confiée, conformément au décret n°2010-716 du 29 juin 2010 portant 
application de l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction  publique territoriale, au supérieur hiérarchique direct, en l'espèce le directeur de 
l'établissement. Mais c'est bien à l'autorité territoriale de valider le compte rendu, en fonction de son 
appréciation globale des évaluations des 1 656 agents affectés dans les 91 établissements de Poitou 
Charentes. C'est ce qui permet de garantir une certaine équité pour cette catégorie d'agents. 
Concernant  cet  établissement, l'harmonisation effectuée a concerné, pour l'année 2012, 8 agents sur 
25 dont l'évaluation a été revalorisée, aucune n'ayant été baissée. Les services de la Région se 
tiennent à la disposition de l'autorité fonctionnelle lorsqu'elle rencontre des difficultés de gestion 
quotidienne de ses personnels. » 

Toutefois, il convient de souligner qu’une telle situation est susceptible de mettre en difficulté la gestion 
quotidienne des agents concernés par l’établissement, à plus forte raison si la convention précitée n’est 
pas plus précise dans les responsabilités respectives et si l’établissement ne conserve pas une 
meilleure traçabilité des échanges avec la Région sur les évaluations faites localement et celles 
arbitrées au niveau régional. 

2.3.8 Les déclinaisons locales des contraintes nationales sur les postes enseignants 

Le schéma national d’emplois s’est traduit par des suppressions de poste d’enseignants ces dernières 
années. Toutefois, la réforme de la voie professionnelle, avec la réduction du délai de formation pour 
les baccalauréats professionnels (3 ans au lieu de 4) et la fermeture de la classe de pré-licence de 
l’établissement ont été en partie compensées par l’ouverture d’un BTS technico-commercial.  

Ainsi, vu la carte des formations proposées par l’établissement et son évolution, les incidences sur les 
effectifs du lycée ont été minimes, en entrainant une diminution de certaines heures-enseignants mais 
sans impact significatif, notamment en termes d’heures supplémentaires ou de vacations sur budget 
propre. 

                                                      
 
7 Rendu applicable aux EPLEFPA par l’article L. 811-10 du code rural. 
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2.4 LES DELAIS DE PAIEMENT 

L’établissement est tenu de régler ses fournisseurs dans un délai global de paiement encadré par la loi 
et le règlement8, fixé à 30 jours depuis le 1er juillet 2010. Il s’agit donc non seulement d’un impératif 
d’efficacité interne mais également d’une obligation légale, dont le non-respect implique des sanctions 
financières : le dépassement du délai de paiement ouvre, de plein droit et sans autre formalité, pour le 
fournisseur lésé le bénéfice d’intérêts moratoires. 

Dans ces conditions, la maîtrise et donc la surveillance des délais de paiement constitue normalement 
un outil important de suivi et de pilotage de l’organisation et le cas échéant un bon indicateur de son 
efficience.  

Au cas particulier il s’avère que les délais de paiement, particulièrement maîtrisés en début de période, 
se sont très fortement dégradés depuis 2012, conduisant à excéder désormais largement en moyenne 
les obligations réglementaires précitées (plus de 50 jours fin 2013, cf. Annexe 10). 

Ceci ne relève pas d’un problème structurel d’organisation, le circuit de traitement des factures et des 
mandatements jusqu’à leur prise en charge par l’agent comptable ne souffrant pas de défaut sauf 
exceptions isolées. En fait, les délais de paiement sont désormais une variable d’ajustement délibérée 
de la direction pour se ménager de la trésorerie, dans une situation financière et de disponibilités 
particulièrement tendues.  

Ainsi, le paiement des fournisseurs est priorisé chaque semaine en fonction des disponibilités de 
trésorerie ; pour la même raison, le paiement des cotisations sociales intervient de manière récurrente 
en retard par rapport aux obligations réglementaires. 

Jusqu’à présent l’établissement n’a pas appliqué les textes lui imposant de régler systématiquement les 
intérêts moratoires dus de plein droit et sans autre formalité aux fournisseurs réglés au-delà de 30 jours. 
Les intérêts moratoires exigibles s’élevaient pourtant à 48 000 € en 2012 et 52 000 € en 2013. De 
même, jusqu’à présent l’établissement a toujours obtenu remises gracieuse des pénalités résultant du 
paiement en retard des cotisations sociales, mais cette situation pourrait ne pas se poursuivre à l’avenir. 

 

3. LES POLITIQUES DE L’ETABLISSEMENT 

3.1 LE PROJET D’ETABLISSEMENT 

En application du II de l’article L. 811-8 du code rural, chaque EPLEFPA établit un projet 
d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en œuvre des 
missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics.  

Le projet d’établissement a été adopté par le conseil d’administration le 23 juin 2011 pour la période 
2011-2014. Conformément aux obligations applicables, les objectifs figurant dans le projet 
d'établissement ont été établi en cohérence et déclinaison de programmes et référentiels nationaux 
ainsi que des documents de référence de l’autorité académique comme du Conseil régional en matière 
de formation. 

                                                      
 
8 Article 98 du code des marchés publics et loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 et décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 

relatif à la lutte contre les retards de paiement. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid
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Trois axes de travail ont été retenus (pédagogie, vie de l’établissement, ouverture de l’établissement), 
déclinés en objectifs opérationnels et en fiches action, chacune d’entre elles faisant apparaître des 
indicateurs d’évaluation (mesurables, avec un objectif dans le temps). La mise en œuvre du projet 
d’établissement est satisfaisante et donne lieu à des points d’étapes réguliers relativement détaillés.  

Toutefois, tous les indicateurs spécifiques, mesurables avec une échéance précises qui avaient été 
fixés initialement de manière pertinente ne sont en fait pas suivis et documentés : sur les 58 fiches 
actions prévoyant des indicateurs d’évaluation, dans plus de la moitié des cas ceux-ci n’ont pas été 
mesurés ou quantifiés en tout (21 cas) ou partie (9 cas). 

L’absence d’évaluation ne signifie pas l’absence d’action mais traduit parfois une évolution de fait des 
objectifs premiers sans modification formelle du projet d’établissement, qui s’est privé ainsi d’un outil 
d’aide au pilotage précieux. 

3.2 LES DECLINAISONS DES REFORMES ENGAGEES DANS L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE 

La rénovation de la voie professionnelle (mise en place du baccalauréat professionnel en trois ans) 
s'est mise en place dans l'enseignement agricole avec certaines spécificités et dans une perspective 
d'innovation pédagogique : heures laissées à l’initiative des établissements ; délivrance du BEPA 
rénové qui se fait par des contrôles en cours de formation dans lesquels les professionnels sont aussi 
sollicités ; possibilité de proposer des classes spécifiques, si les effectifs le justifient, pour permettre à 
certains élèves de bénéficier d'une année de formation supplémentaire afin de conforter leurs acquis en 
vue de l’obtention du BEPA rénové ; mise en réseau possible des établissements pour proposer le cycle 
en trois ans ; mixité des parcours à envisager entre la formation scolaire et l'apprentissage. 

Il est noté que l’établissement a bien pris en compte la dimension d’innovation pédagogique introduite 
par les récentes réformes au travers d’un collectif en réseau nommé « 4 sur 4 » avec les autres 
EPLEFPA du département de la Vienne, lancé en 2012 sous l’impulsion de l’autorité académique. Ces 
éléments ont concrètement débouché sur l’élaboration d’un livret de compétences, la décision de 
l’embauche d’un commercial en commun (CDFAA), une communication commune et l’adoption d’une 
charte de déontologie. 

3.3 LES OUTILS DE PILOTAGE (TABLEAUX DE BORD, COMPTA ANALYTIQUE, ANALYSE DE 

COUTS) 

L’obligation, pour les EPLEFPA, de disposer d’une comptabilité analytique (instruction comptable n° 94-
100-M99 du 22 septembre 1994, Titre II, chapitre 2 point 3) n’est pas remplie sur l’ensemble de 
l’établissement même si certains éléments sont en place.  

La comptabilité par centre constitutif permet une première approche. L’établissement a en outre établi 
des règles de répartition formalisées pour les écritures budgétaires internes, utiles notamment en cas 
des mises à disposition de personnels entre centres ou de partage des charges de fonctionnement.  

La présence d’une activité de production et de vente a justifié la mise en place d’un outil analytique, 
tenu par la directrice de l’établissement pour la seule exploitation, permettant de déterminer le coût de 
revient des différents produits et prestations vendus et de déterminer les seuils de rentabilité minimale 
par activité ainsi que les actions correctrices à mettre en œuvre.  

Par ailleurs, le CDFAA tient depuis 2012 des tableaux de bords permettant d’identifier les coûts et 
produits respectifs de chaque formation proposée pour identifier les zones porteuses et celles à 
améliorer. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/EG_2013_EPLEFPAVENOURS/Documents/2-Travail/CFA%20tableau%20de%20bord%202012.pdf
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Une démarche similaire d’analyse de coûts serait sans doute nécessaire au niveau du CFPPA, à 
compléter de tableaux de bords permettant également de mieux suivre les contrats de formation 
pluriannuels, notamment en termes d’engagements de recettes et de dépenses. Alors que l’avenir de 
l’EPLEFPA demeure incertain au plan financier, l’établissement doit pouvoir disposer d’’un diagnostic 
fiable et partagé sur le pilotage et le développement de ses filières. 

La directrice de l’établissement s’est engagée en réponse à la chambre, « à créer pour le CFPPA un 
calcul des marges par formation et à réaliser un tableau prévisionnel de recettes et dépenses par 
formation».  

La chambre recommande donc à l’établissement de mettre en place une comptabilité analytique sur 
l’ensemble des activités de l’établissement ainsi que des tableaux de bord périodiques de suivi par 
filières.  

Elle prend acte de l’engagement de la directrice. 

3.4 LE DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES (DUER) 

Conformément aux dispositions de l’article L. 4121-3 du code du travail, le document unique 
d'évaluation des risques (DUER) constitue une obligation pour toutes les entreprises, administrations et 
associations ayant au moins un salarié depuis 2001. Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à 
jour les résultats de l'évaluation des risques (et donc a fortiori l'absence de document unique) peut être 
sanctionnée pénalement.  

Même si l’adoption du DUER en 2010 seulement peut paraître tardive, un travail important, nécessaire, 
a été conduit au niveau de l’établissement et s’est poursuivi de manière plus systématisée et surtout 
informatisée à partir de 2011, sous une forme régulièrement mise à jour. La question de la sécurité a 
été prise en compte dans une modification du projet d’établissement, adopté par le CA le 13 juin 2013 
et demeure majeure, dans un contexte par ailleurs de fort sous-investissement. En outre, un contrôle 
conduit sur le terrain des formations en travaux publics a mis en évidence la nécessité de coûts de 
remise aux normes, évalués à 1 M€ environ. 

Au regard des risques naturellement induits par les enseignements dispensés ainsi qu’au niveau de 
l’exploitation (machines agricoles, travaux publics…), la qualité du DUER et de sa mise à jour régulière 
constitue un enjeu majeur pour l’établissement, qui doit toujours porter une attention toute particulière 
sur ce point. 

En complément, l’établissement doit veiller, en accord avec ses tutelles, à ce que le sous-
investissement qui affecte ses équipements soit corrigé à l’avenir, dans la mesure où cette circonstance 
est susceptible de peser fortement sur les conditions de sécurité de l’établissement. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903149&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/EG_2013_EPLEFPAVENOURS/Documents/2-Travail/PE%20d%C3%A9lib%C3%A9ration%2013-29.pdf
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4. LE RESPECT DES REGLES BUDGETAIRES ET 

COMPTABLE   

4.1 GESTION BUDGETAIRE  

4.1.1 Prévision et exécution budgétaire 

Conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime et de l'instruction comptable M99, 
le vote du conseil d'administration porte sur le budget de l'EPLEFPA (et non sur ses composantes : 
lycées, exploitation agricole, atelier technologique, CFPPA, CFA, SACD).  

Le taux d’exécution budgétaire (dépenses rapportées aux autorisations budgétaires) sont satisfaisants 
et démontrent, pour l’ensemble de l’établissement pris de manière consolidée, un usage approprié des 
autorisations budgétaires (primitif et décisions budgétaires modificatives).  

Toutefois, les activités de chacun des centres présentent des spécificités importantes, en particulier 
s’agissant du CFPPA, du CDFAA ainsi que de l’exploitation agricole : ces activités nécessitent de 
s’équilibrer par elles-mêmes et interviennent sur des domaines concurrentiels. Une plus grande 
individualisation budgétaire pourrait sembler pertinente, impliquant le vote d’un budget spécifique, avec 
un caractère limitatif des crédits apprécié budget par budget, à l’image des exigences par ailleurs 
applicables pour les EPLE9 ou les collectivités territoriales. 

En outre, le mode opératoire actuellement suivi ne nécessiterait pas de modifications profondes, 
l’élaboration du budget consolidé procédant bien d’une démarche faite centre par centre. 

La directrice de l’établissement s’est engagée « à porter une vigilance particulière à l’équilibre des 
centres bien que la législation n’impose que l’équilibre au niveau de l’EPLEFPA. Elle a indiqué à la 
chambre qu’elle a présenté les difficultés de l’EPL auprès du personnel, et lancé une réflexion avec 
l’ensemble de l’équipe de direction afin de présenter des mesure visant à réduire les coûts de 
fonctionnement en partenariat avec la DRAAF et le conseil régional. Elle envisage à présent de 
présenter un plan de redressement -préconisé par la DGER- pour le conseil d’administration de 
novembre 2014 ».  

La chambre recommande à l’établissement d’instaurer une plus grande individualisation budgétaire, 
notamment par l’adoption formelle d’autorisations budgétaires propres à chaque centre constitutif, en 
cohérence avec l’obligation théorique d’équilibre propre à l’activité de chacun d’entre eux. 

Elle prend acte de l’engagement de la directrice. 

4.1.2 Individualisation budgétaire et comptable des activités 

Quelques points, déjà évoqués pour certains, appellent des observations d’un point de vue budgétaire : 

- comme évoqué plus haut, le CRIPT est un service qui mutualise des prestations pour plusieurs 
EPLEFPA ; à ce titre, il s’agit formellement d’un service à comptabilité distincte et non d’un centre 
constitutif de l’établissement de Poitiers-Venours.  

                                                      
 
9 L’instruction comptable M96 n° 2012-208 du 14 décembre 2012 applicables aux EPLE indique que les GRETA, équivalent 

des sections de CFPPA des EPLEFPA, doivent faire l’objet d’un vote du budget spécifique. 
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Il apparaît pourtant « comptablement » comme un centre et son budget ne fait pas l’objet d’un vote 
spécifique. Par analogie avec les dispositions applicables aux EPLE, le budget d’un SACD devrait être 
voté de manière distincte par le conseil d'administration de l'EPLE.  

- comme évoqué plus haut, le lycée et le CDFAA échangent des heures sans retranscription comptable 
correspondante, ce qui peut conduire à fausser l’appréciation de l’équilibre budgétaire en dépenses et 
en recettes des centres concernés (incidence de l’ordre de 24 K€). 

- une partie de l’activité de l’exploitation agricole de l’établissement est consacrée à l’apiculture, en 
application d’une des formations professionnelles proposées par le CFPPA. Ce dernier comptabilise à 
ce titre une partie des dépenses afférentes ainsi que, systématiquement, une subvention France 
Agrimer dédiée à l’apiculture (de l’ordre de 21 à 23 K€ par an) alors qu’une partie des dépenses et une 
partie des recettes liées aux ventes de miel sont comptabilisées budgétairement sur l’exploitation 

De manière générale, il convient que l’établissement veille à une imputation budgétaire cohérente par 
centre constitutif, quitte à utiliser la procédure des prestations internes, de sorte que toutes les 
dépenses et recettes d’une activité identifiée relèvent de la même section budgétaire. 

4.1.3 Gestion budgétaire des avances de trésorerie de la Région 

Par délibérations de principe en 2012 et 2013, le Conseil régional a souhaité «  venir en aide 
ponctuellement aux lycées publics présentant des difficultés de trésorerie avérées sous la forme 
d’avances remboursables » et à cet effet a décidé d’affecter une enveloppe chaque année « afin 
d'assurer la continuité du service public et de contribuer au redressement économique des dits 
établissements » relevant du compte 2748 – prêts. 

Dans le cadre de ces dispositions, le conseil régional Poitou-Charentes a versé à l’établissement 
des  avances de trésorerie en 2012  (128 700 € : 28700 € en juillet puis 100 000€ en novembre) et en 
2013 (150 000 € en septembre) à chaque fois dans le cadre de conventions précisant les modalités de 
ces avances.  

Ces conventions disposent que l’établissement devait rembourser au plus tard au 31 décembre de 
l’année du versement les sommes versées, dont la qualité d’« avance remboursable » est explicitement 
précisée. 

La Région a indiqué à la chambreque : 

- « Les avances remboursables accordées en 2012 et 2013 ont donné lieu à un conventionnement 
et donc à un engagement de l'ordonnateur quant au remboursement.  

- Celles-ci ont fait l'objet de relances par la paierie régionale. C'est à réception de ces injonctions 
que l'établissement a alerté la Région sur son incapacité à rembourser d'où la suspension des 
titres. 

- Ces ressources non budgétaires devaient être comptabilisées en trésorerie passive. A la 
demande par l'établissement de rééchelonnement de la dette, un nouvel échéancier du 
remboursement sera proposé à la validation des élus lors d'une prochaine réunion de  l'organe 
délibérant de la collectivité. » 

Ces sommes ont été comptabilisées par l’établissement comme des prêts de long terme, au chapitre 16 
(compte 1674) en 2012. Ce choix comptable et budgétaire permet d’une part d’en prévoir le 
remboursement, ce qui est prudent, et d’autre part d’en constater le caractère durable (au-delà du 
31/12) mais il présente plusieurs inconvénients majeurs : 

– une altération de l’analyse bilancielle, car l’écriture induit une recette budgétaire d’investissement 
qui augmente mécaniquement le fonds de roulement de l’établissement. À ce titre, il est 
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susceptible de justifier une minoration de la dotation annuelle de la Région, comme en 2013 (cf. 
Annexe 11), ce qui augmente alors mécaniquement les difficultés de trésorerie de 
l’établissement, rendant d’autant plus indispensables de nouvelles avances de trésorerie. 

– une requalification de la nature des sommes versées en prêt de long terme alors même que les 
conventions initiales n’ont pas été modifiées par avenant et que de ce fait leur remboursement 
est désormais immédiatement exigible par le Conseil régional, dettes relevant du bas de bilan.  

Seule une décision explicite et formelle du Conseil régional nouvelle, par exemple renonçant 
définitivement au remboursement ou fixant une nouvelle échéance de long terme cette fois, pourrait 
conduire à reconsidérer ces sommes comme des ressources budgétaires. Le maintien du statu quo, et 
donc l’exigibilité de court terme des avances, doit conduire à les comptabiliser en trésorerie passive, 
autrement dit en ressources non budgétaire de classe 5.  

C’est le choix qui a été retenu à bon escient par l’établissement pour les avances perçues en 2013. En 
revanche, la régularisation par comptabilisation en trésorerie passive des sommes reçues en 2012 
nécessiterait la constatation d’une dépense budgétaire équivalente à la recette infondée comptabilisée 
en 2012. Le fonds de roulement en diminuerait d’autant, rétablissant ainsi la sincérité des comptes. 

En tout état de cause, il n’est pas sain que l’établissement conserve à son bilan des sommes dues, 
sans disposer de la part du créancier d’une clarification sur la nature des sommes en cause et sur 
l’échéancier de remboursement éventuel et il est donc souhaitable qu’elle se rapproche de la Région 
pour obtenir toutes les clarifications souhaitables 

4.2 LES ANNULATIONS DE TITRE 

Les annulations de titre de l’établissement font systématiquement l’objet de délibération du conseil 
d’administration, formalité plus exigeante que les obligations résultant des textes : la décision relève 
normalement du seul directeur. Toutefois, la décision d’annulation est laconique et n’est pas 
formellement appuyée d’un état qui explicite pour chaque titre concerné l’erreur commise justifiant 
l’annulation du titre, comme le prévoit la réglementation (Titre III, chapitre IV – nomenclature des pièces 
justificatives, point 6.4.2. de l’instruction M99)  

La décision d’annulation, qu’elle émane du directeur ou du conseil d’administration, doit permettre au 
comptable de s’assurer de la validité du mandat d’annulation ou de réduction. 

La directrice de l’établissement a précisé à la chambre que le Conseil d’Administration a décidé le 2 
avril 2014 que désormais les décisions d’annulation de titre devraient être justifiées 

La chambre recommande donc à l’ordonnateur de justifier les décisions d’annulation de titre par un état 
explicitant pour chaque titre l’erreur commise, conformément aux exigences des textes et en application 
de la décision du 2 avril 2014 du Conseil d’administration.  

4.3 FIABILITE DES COMPTES 

L’analyse de la fiabilité des comptes a porté en particulier sur les opérations comptables relatives au 
suivi des immobilisations, au rattachement des charges et produits ainsi qu’à la correcte imputation 
comptable. Il s’avère que d’importants reclassements sont nécessaires au bilan (environ 1,5 M€). 
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4.3.1 Exacte imputation 

4.3.1.1 Fonctionnement / investissement - Indemnité d’assurance 

L’établissement a bénéficié en 2010 et 2011 d’une indemnité d’assurance de 58 K€ suite à un sinistre 
ayant affecté des bâtiments de l’exploitation agricole. Ces sommes ont été imputées à l’article 1317 – 
subvention d’équipement d’entreprises et organismes privés sur le budget de l’exploitation agricole.  

Toutefois, les dispositions comptables applicables10 auraient dû conduire l’établissement à 
comptabiliser ces sommes en recettes exceptionnelles de fonctionnement, comme s’il s’agissait de la 
valeur de cession des biens détruits qui sont sortis de l’actif. 

L’erreur d’imputation sur l’exploitation agricole a ainsi minoré indument le résultat de fonctionnement et 
majoré la section d’investissement de 58 K€ sur les exercices 2010 et 2011, ce qui est à rapporter à des 
résultats nets de fonctionnement respectifs de -59 K€ et de -91 K€. 

4.3.1.2 Le Fonctionnement / Investissement - Réalisation d’un parking  

Un parking a été réalisé en 2012 et 2013 pour le lycée ; ce type d’aménagement durable a vocation par 
nature à être immobilisé à l’actif du lycée. De fait une partie des dépenses (environ 10 K€) a bien fait 
l’objet d’une immobilisation à l’actif du lycée.  

Cependant, une autre partie des dépenses (environ 20 K€) a été comptabilisée comme des frais 
pédagogiques de fonctionnement sur le CFPPA, car le concassage des gravas a été utilisé comme 
support de formation pour les apprenants. Toutefois, l’objet des dépenses (le concassage) a bien servi 
à la réalisation du parking, immobilisé à l’actif du lycée. Par le mécanisme des prestations internes, le 
lycée aurait pu racheter au CFPPA les gravas concassés, rétablissant ainsi la cohérence de l’opération. 

La directrice a indiqué à la chambre que seul le tiers du concassage a été utilisé pour le parking du 
lycée. Les frais de concassage ont été pris en charge pour également le tiers par le LEGTA. Les deux 
tiers restants sont pris par le CFPPA pour réaliser des travaux pratiques dans le cadre du SPRF. A ce 
jour, il reste environ le tiers en stock.  

Par ailleurs, une dernière part (environ 3 K€) a été comptabilisée en dépenses courantes d’entretien en 
2013 sur le budget du lycée, ce qui paraît contestable au regard de la destination réelles des dépenses.  

L’absence d’imputation homogène de l’ensemble des dépenses relatives à cette opération a conduit à 
minorer indument le résultat de fonctionnement du CFPPA au bénéfice du lycée à hauteur de 20 K€ 
environ en 2012. 

Enfin, le lycée a bénéficié en 2011 d’une subvention de 18,2 K€ du Conseil régional spécifiquement 
pour la réalisation de cette opération. Ces recettes ont été comptabilisées en subvention de 
fonctionnement (c. 742)11. S’agissant de subventions destinées à financer la réalisation d’un bien 
immobilisé, les subventions auraient dû être imputées en investissement au compte 1312 - subvention 
d’équipement Région comme le rappelle l’instruction comptable M9912. Il en est résulté une majoration 
indue du résultat de fonctionnement du lycée de 18,2 K€.  

                                                      
 
10 Avis n°2003-D du 11 juin 2003 du Comité d'urgence du conseil national de la comptabilité, relatif au traitement comptable 

des indemnités d'assurance reçues à la suite de la destruction d'une immobilisation – Fiche 19 du Tome II du Guide 
comptable et budgétaire des opérations patrimoniales (déc. 2012) du Comité national de fiabilité des comptes locaux  - 
l’instruction comptable M99, Titre III, chapitre 5 - schéma d’écriture n°10.  
11 La question du correct rattachement de ces produits dans le temps est abordée un peu plus loin. 
12 Cf. Titre III, chapitre 2 – commentaire du plan de compte. 
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4.3.1.3 Prestations / Subventions - Versements de la Région au titre du SPRF 

La Région Poitou-Charentes verse au CFPPA de Poitiers-Venours chaque année des sommes 
correspondant à des formations professionnelles assurées par le CFPPA. Ces versements s’inscrivent 
pour partie dans le cadre du Service public régional de formation professionnel (SPRF) mis en place par 
le Conseil régional, sous la forme d’un service d’intérêt économique général (SIEG).  

Il résulte de ces éléments que les versements de la Région relèvent pour partie de l’acquisition de 
prestations et pour partie de compensations « nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par 
l'accomplissement des obligations de service public », autrement dit de subventions (subventions pour 
charges de service public). 

Jusqu’en 2011, les versements de la Région au bénéfice du CFPPA ont été considérés intégralement 
comme des subventions, imputées comptablement au chapitre 74 – subventions du CFPPA. A compter 
de 2012, les sommes ont été imputées en 7065 - Travaux et services spécifiques liés à la spécialité de 
l'établissement comme des prestations pour la quasi-totalité des versements (368 K€) et comme 
subventions, pour une part résiduelle (20 K€) 

Il en résulte un problème de permanence des méthodes (cf. Annexe 12). Par ailleurs, au vu des 
éléments disponibles, les 20 K€ de versements comptabilisés en 2012 comme des subventions ne 
présentent pas de spécificités particulières les distinguant des versements comptabilisés la même 
année en prestations. Il convient de veiller à ce que les sommes imputées en subvention correspondent 
bien uniquement à des compensations de service public et non à des prestations. 

4.3.2 Reports de charge / rattachement 

L’application des principes de la comptabilité en droits constatés implique le rattachement des charges 
et des produits à l’exercice qui les concerne.  

4.3.2.1 Charges et produits sur exercices antérieurs 

L’établissement emploie certains des comptes ouverts au plan comptable (408, 418) qui permettent la 
technique du rattachement des charges comme des produits. Toutefois, un volume non négligeable de 
dépenses et recettes exceptionnelles sur opérations de gestion (comptes 67 et 77) correspondent en 
fait à des dépenses et recettes sur exercice antérieur. 

Si cette pratique reste limitée à quelques opérations à forts enjeux, pour lesquels l’absence de 
rattachement a été identifiée au moment de la prise en charge et ne peut être régularisée en raison du 
caractère trop tardif, des efforts pourraient être conduit afin de la limiter au strict minimum.  

4.3.2.2 Rattachement des charges 

Le contrôle du fichier des mandats a permis de relever des factures pour lesquelles le règlement et la 
comptabilisation budgétaire est intervenue au cours de l’exercice suivant, la plupart du temps en 
corrélation avec un délai de règlement excessivement élevé. L’examen du fichier des mandats montre 
que : 

- d’une part, l’essentiel des factures non rattachées à l’exercice antérieur présentait des montants 
faibles (un tiers des mandats entre 1,40 € et 100 € ; un tiers entre 100 € et 499,20 €), peu susceptibles 
d’avoir une incidence significative sur les comptes (moins de 3000 € par an) ;  
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- d’autre part un petit nombre (une dizaine de mandats par an) de paiements représente 85% des 
sommes annuelles non rattachées, au demeurant faibles en volume (moins de 1% des dépenses 
annuelles).  

La procédure de rattachement est une obligation, à laquelle doit s’attacher l’établissement afin d’assurer 
la sincérité des comptes ; l’essentiel des problèmes étant concentré sur quelques mandats de montants 
importants, l’établissement pourrait se fixer un seuil (par exemple 100 €) en deçà duquel les dépenses 
et les recettes, faute d’avoir une incidence significative sur le résultat de l’exercice, pourraient ne pas 
être rattachées à l’exercice. Cela permettrait de prioriser ses moyens de contrôle interne, sous réserve 
de conserver chaque année une procédure identique pour ne pas nuire à la lisibilité des comptes. 

4.3.2.3 Rattachement des produits 

L’établissement veille à opérer le rattachement des produits à l’exercice qui les concerne. Certains 
écarts ont toutefois été constatés et sont susceptibles d’affecter les comptes significativement : 

- la vente du bus de l'établissement au lycée de Melle est intervenue fin 2012, mais la comptabilisation 
de l’opération n’a été réalisée qu’en 2013, par méconnaissance du schéma comptable et mauvaise 
coordination avec l’agent comptable. Il en résulte que l’intégralité de l’opération et la plus-value 
comptable résultant de la vente, de l’ordre de 36 K€, a été comptabilisée sur l’exercice 2013 au lieu de 
2012, sur le compte du Lycée : le résultat 2012 a été minoré indument d’autant (eu égard à un résultat 
de fonctionnement 2012 de – 38 K€) et 2013 majoré d’autant (bien que déjà très déficitaire). 

- Sur l’exercice 2011, le lycée a enregistré des subventions pour la totalité de leur montant perçu, à 
hauteur de 38 200 €, alors que leur versement correspondait et était conditionné à la réalisation de 
projets, dont les dépenses étaient dès le départ envisagées pour les années suivantes. Ces produits 
auraient dû être comptabilisés en produits constatés d’avance (c.487) dans la mesure où il s’agissait 
d’avances sur subvention soumise à condition de réalisation d’un projet, l’avance étant remboursable en 
cas d’absence de réalisation. De fait les activités ont été réalisées entre 2012 et 2013 et la recette aurait 
donc dû être ventilée par exercice en fonction des réalisations. Ces écarts ont majoré indument le 
résultat de fonctionnement du lycée de 38,2 K€ en 2011 (à rapporter à un résultat de fonctionnement de 
+92 K€ en 2011) 

4.3.3 Mouvements internes 

4.3.3.1 Modalités de comptabilisation 

L’établissement a mis en place des refacturations internes pour rendre compte des échanges entre ses 
centres constitutifs. À cet effet, le protocole d’échange inter centre, validé par délibération du conseil 
d’administration puis signé le 9 juillet 2010, régit de manière rationnelle et formalisée les refacturations 
internes : des clefs de répartition des charges communes ont été établies s’agissant des fluides, des 
charges d’entretien, de personnel. 

La mise en place du protocole d’échange inter centre précité a permis une nette montée en puissance 
du dispositif (surtout au CFPPA et au CDFAA) : le volume global des prestations internes a crû de 50% 
en quatre ans et représentait en 2013 environ 345 K€, soit 5% des dépenses consolidées de 
l’établissement. 

La procédure se mettant progressivement en place, les modalités de prise en compte des prestations 
internes sur l’ensemble de la période 2010-2013 n’ont pas été totalement uniformes. Il en est résulté 
une incidence sur l’appréciation de la situation financière respective de chacun des centres, le cas 
échéant en minorant ou majorant indument le résultat de certaines composantes. 

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/EG_2013_EPLEFPAVENOURS/Documents/2-Travail/Prestations%20interne%20protocole.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/EG_2013_EPLEFPAVENOURS/Documents/2-Travail/10-67%20protocole%20d'échanges%20entre%20centres%20de%20l'EPLEFPA.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/EG_2013_EPLEFPAVENOURS/Documents/2-Travail/10-67%20protocole%20d'échanges%20entre%20centres%20de%20l'EPLEFPA.pdf
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Les modalités de comptabilisation et de recensement des prestations internes doivent faire l’objet d’une 
permanence des méthodes et d’un suivi attentif, afin de ne pas mettre en cause la sincérité des 
résultats appréciés par section. 

4.3.3.2 Incidence sur l’analyse bilancielle du traitement comptable 

Au vu des prescriptions de l’instruction comptable M99 applicable aux EPLEFPA, le traitement 
comptable des prestations internes conduit à ce que tout mouvement de dépense ou de recette 
affectant un centre constitutif a une contrepartie soit en compte 185 s’il s’agit d’une opération externe à 
l’établissement, soit avec le compte 181, s’il s’agit d’une opération interne à l’établissement. Pour 
obtenir la situation réelle de trésorerie qu’aurait chaque centre constitutif s’il disposait d’un compte 
bancaire qui lui soit propre, il convient de sommer les soldes des comptes 181 et 18513. 

Les soldes des comptes 181 et 185 s’accumulent au bilan en classe 1, en séparant les opérations 
réelles et les opérations internes (réelles mais sans mouvement de trésorerie du fait de l’unicité du 
compte au trésor), au lieu de figurer en classe 5 comme dans toute entité autonome comptablement.  

L’édition automatisée des bilans par centre ne rend pas compte de cette spécificité : si les comptes 185 
sont bien analysés comme des comptes de trésorerie (active ou passive selon le solde débiteur ou 
créditeur), en revanche les comptes 181 sont incorrectement classés dans les comptes de tiers, comme 
des créances ou des dettes de chaque centre à l’égard des autres centres (à l’actif ou au passif selon le 
solde débiteur ou créditeur), au lieu de disponibilités. 

Dans ces bilans, la somme des comptes de tiers à l’actif ou au passif comprend les soldes des comptes 
181, ce qui fausse l’appréciation du besoin en fonds de roulement et la trésorerie. Ceci explique la 
présentation au Conseil d’administration d’analyses erronées du BFR et de la trésorerie par centre 
(rapport annuel de l’ordonnateur au CA). Le bilan consolidé n’est en revanche pas affecté, puisque tous 
les comptes 181 s’annulent au niveau de l’établissement. 

La perturbation introduite peut être très importante lorsque les centres constitutifs accumulent 
structurellement des soldes de 181 élevés (mouvements internes systématiquement bénéficiaires ou 
déficitaires) tandis que les soldes de 185 augmentent en sens contraire (trésorerie résultant des 
mouvements réels de trésorerie). C’est le cas en particulier pour le LEGTA et le CDFAA. 

Un retraitement des bilans automatisés au 31 décembre est nécessaire pour établir une analyse 
bilancielle pertinente au pilotage de l’activité de chaque centre constitutif. En particulier, la situation 
réelle de trésorerie qu’aurait chaque centre constitutif s’il disposait d’un compte bancaire qui lui soit 
propre résulte de la sommation les soldes des comptes 181 et 185. 

De la sorte, il est possible de constituer une analyse bilancielle par centre constitutif, notamment en 
dégageant des fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie rendant fidèlement 
compte de la situation de chaque section. 

                                                      
 
13 Incidemment, comme les mouvements internes sont simultanés entre centre constitutifs, ils ne génèrent mécaniquement 

aucun besoin en fonds de roulement et par conséquent, en l’état, pour chaque centre constitutif, le solde du compte 181 
représente aussi la part du fonds de roulement du centre résultant des mouvements internes. 
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4.3.4 Suivi des immobilisations 

4.3.4.1 Recensement et évaluation comptable du patrimoine 

Le patrimoine mobilier et immobilier de l’établissement représente, à la fin de l’exercice 2012, un 
montant d’actif immobilisé net de 1,6 M€ au vu des comptes de l’établissement. Toutefois ce chiffre est 
à prendre avec précaution. 

En effet, les immobilisations doivent demeurer inscrites au bilan et donc à l’inventaire tant qu’elles 
subsistent ou sont encore employées, même si elles sont anciennes ou totalement amorties.  

Toutefois, de nombreux biens inscrits à l’actif et totalement amortis ont été acquis il y a plus de dix ans, 
voire plus de vingt ans, notamment s’agissant de matériels dont la durée d’usage ne paraît pas aussi 
importante. Pour exemple, l’ensemble des biens acquis avant 1990 sur les compte 2153 – installations 
à caractère spécifique et ceux acquis avant 2002 inscrits au compte 2183 – Matériel de bureau et 
informatique représentent une valeur d’acquisition de 417 K€ mais une valeur nette après 
amortissement nulle. Tous ces biens ont fait correctement l’objet d’amortissement et sont intégralement 
amortis depuis des années ; ils ne sont plus employés par l’établissement et devraient être supprimés 
aussi bien de l’inventaire (vraisemblablement plus juste que l’état de l’actif) et de l’état de l’actif.  

L’actif immobilisé apparaît dès lors surévalué d’au moins 417 K€, au-delà des problèmes de cohérence 
entre inventaire et état de l’actif. En effet, en complément et/ou du fait des insuffisances liées aux actifs 
obsolètes, des écarts majeurs, listés ci-après, apparaissent entre l’inventaire des biens de 
l’établissement et les écritures comptables. 

Au regard des écarts relevés à la fin de l’année 2012 (cf. Annexe 13 et Annexe 14) tant s’agissant de la 
valeur brute totale des actifs immobilisés (+760 K€) que de leur valeur nette après amortissements (-
896 K€ soit 26% du total du bilan), la fiabilité du recensement et de l’évaluation comptable du 
patrimoine de l’établissement n’est pas assurée. A ce stade, l’absence de lien permanent entre les 
documents et avec la comptabilité fausse de manière considérable l'appréciation du bilan patrimonial de 
l’établissement. 

Il est noté que l’agent comptable avait relevé de nombreuses discordances dès 2009 afin qu’une reprise 
de l’inventaire soit opérée. Celle-ci a été mise en œuvre en partie en 2010, mais la démarche s’est 
avérée particulièrement difficile du fait de la diversité et du nombre des matériels ainsi que de 
l’éloignement des annexes du CFA.  

La directrice s’est engagée lors du Conseil d’Administration du 2 avril 2014, à sortir quelques 
investissements de l’inventaire du lycée et à poursuivre l’analyse de l’inventaire au cours de l’année 
2014.  

La chambre a recommandé à l’établissement de mettre en cohérence et fiabiliser l’inventaire et l’état de 
l’actif et de constater comptablement et dans les inventaires la mise à la réforme des actifs obsolètes.  

Elle prend acte de l’engagement pris par la directrice pour 2014. 

4.3.4.2 Documentation des sommes inscrites aux comptes 262 et 272 

Les ventes de lait et d’animaux font l’objet de retenues en capital auprès des coopératives agricoles qui 
sont comptabilisées au compte 262 (conformément aux prescriptions de la nomenclature M99). Aucun 
inventaire n’est présent pour le compte 272 depuis au moins 2002. Par ailleurs, l’inventaire du compte 
262 est également incohérent avec ce compte depuis au moins 2002. 
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 Dès lors se pose un problème de justification et de documentation des sommes inscrites au bilan à 
hauteur d’environ 15 K€. Il est indispensable que l’établissement veille à précisément documenter ses 
prises de participation ainsi qu’à reconstituer l’origine des sommes inscrites au bilan, quitte à opérer les 
régularisations nécessaires. Une démarche serait prochainement engagée en ce sens par le comptable. 

4.3.4.3 Amortissement des biens 

Au vu de l’état de l’actif 2011, il existe une grande hétérogénéité de durées d’amortissement au sein 
d’une même imputation comptable d’immobilisation. En application de l’instruction comptable M99, le 
choix de la méthode de calcul des amortissements appartient au conseil d'administration mais ce 
dernier n’a pas pris de délibération fixant les durées d’amortissement par catégories de biens. 

Par ailleurs, en cohérence avec la reprise de l’inventaire et de l’état de l’actif, il conviendra pour 
l’établissement de vérifier les écritures relatives aux cumuls d’amortissement. En effet : 

- le compte 281311 – Amortissement sur bâtiments reçus en dotation ou affectation présente un solde 
anormalement débiteur de 12 632,19 € à régulariser dans le cadre de la reprise globale des comptes 
d’investissement et de l’inventaire évoquée ci-dessus. 

- Le compte 28158 - Autres installations techniques présente un solde créditeur de 90,19 € à la balance, 
non mouvementé depuis fin 2009, alors qu’aucun actif correspondant ne figure à la balance (compte 
2158). Il convient de retracer l’origine de cette écriture et de régulariser. 

La chambre a recommandé à l’établissement d’adopter une délibération fixant pour chaque catégorie de 
bien les durées d’amortissement et de régulariser les comptes d’amortissement 281311 et 28158.  

Elle prend note de la mise en œuvre de cette recommandation avec le vote lors du de la réunion du CA 
du 2 avril 2014 de durées d’amortissement conformes à la M 99, par grand type d’immobilisations.  

4.3.4.4 Neutralisations des amortissements de biens affectés 

L’établissement applique des neutralisations d’amortissement (compte 776) sur tous les centres (à 
l’exception du CRIPT) alors qu’une telle pratique n’est pas prévue à l’instruction comptable M99. Celle-
ci prévoit des « amortissements pour ordre », qui sont des opérations d’ordre non budgétaire, pour les 
biens immeubles reçus en dotation ou en affectation figurant au bilan dont la charge du renouvellement 
n’incombera pas à l’établissement. 

Dans ce cas, l’instruction comptable prévoit « il n'y a pas lieu de constater de charge d'amortissement 
au titre des dépenses de fonctionnement du budget, il suffit de constater directement et pour ordre à 
l'actif du bilan la dépréciation subie par les biens et, au passif du bilan, l'amenuisement corrélatif de la 
valeur de ces biens » : autrement dit, les crédits aux subdivisions du compte 28 ont pour contrepartie un 
débit du compte 10692 - Dépréciation de l'actif (cf. instruction M99 Titre III commentaires page 56). 

La pratique actuelle de neutralisation des amortissements, non conforme à l’instruction comptable M99, 
conduit à majorer indument les produits et charges de fonctionnement à hauteur de 14 K€ environ (sans 
incidence sur le résultat). 

4.3.4.5 Subvention d’investissement transférables 

Lorsque les immobilisations sont amortissables, la reprise de la subvention d'investissement à la 
section de fonctionnement a pour effet de neutraliser le montant de la dotation aux comptes 
d'amortissement au niveau des résultats de l'exercice (donc de financer sans ressources budgétaires 
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supplémentaires la dotation aux comptes d'amortissement). Normalement, il en résulte que seul figure 
au bilan le montant net de la subvention d'investissement non encore inscrite au compte de résultat. 
Les comptes 131 et 139 sont soldés in fine l'un par l'autre lorsque le crédit du premier est égal au débit 
du deuxième. 

Comme le rappelle l’instruction comptable M99, les subventions d'investissement affectées à des 
éléments d'actif déterminés et individualisés ne peuvent pas s'accumuler au passif du bilan : il faut 
qu'elles disparaissent du passif comme l'immobilisation concernée de l'actif. Les moyens de 
financement retracés au compte 13 connaîtront un sort parallèle à celui des immobilisations au 
financement desquels ils ont contribué. 

Or en l’occurrence, le bilan traine des écritures non soldées depuis plusieurs années. Au total, les 
soldes comptes 131 non mouvementés s’élèvent à 1 250 K€ tandis que les soldes non mouvementés 
des comptes 1391 s’élèvent à 940 K€. Une régularisation par apurement des subventions amorties 
(sans incidence budgétaire) permettrait de ramener cet ensemble à un solde de subventions non 
amortissables de 310 K€. 

Par ailleurs, les mandats des amortissements des subventions d’équipement ne présentent pas de 
justifications suffisantes pour vérifier la pertinence des montants liquidés : il n’est pas possible 
d’identifier clairement quelles subventions sont concernées. De manière plus générale, il conviendrait 
qu’un inventaire précis des biens concernés par les subventions d’équipement amortissables soit établi. 

Enfin, les amortissements des subventions d’équipement ne sont constatés qu’au niveau du lycée et de 
l’exploitation. Pourtant des subventions d’équipement ont été comptabilisées en 2011 pour 45 K€ sur le 
CDFAA. Elles auraient dû être amorties, dans la mesure où elles étaient affectées à des biens 
amortissables : chargeuse/pelleteuse, immobilisé et amorti sur 10 ans, et logiciel de gestion YPAREO, 
immobilisé et amorti sur 3 ans. L’absence d’amortissement de ces subventions d’équipement est 
anormal et a conduit à une minoration des recettes de fonctionnement du CDFAA (environ 9 K€ par 
an)14. Ces mouvements d’ordre sont toutefois sans incidence sur le fonds de roulement. 

4.3.5 Conclusion sur la fiabilité des comptes 

En conclusion, au regard des sommes en jeu (problème d’inventaire pour 760 K€, subventions 
transférables environ 900 K€ à régulariser, absence d’amortissement de subventions d’équipement 
pour au moins 9 K€/an, absence de rattachement des charges d’exploitation de 20 K€ par an environ), 
les atteintes à la fiabilité des comptes affectent significativement l’information financière.  

Il convient d’apporter dans les meilleurs délais les régularisations requises. 

 

5. LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE  

Les analyses financières sur 2013 sont établies à partir des comptes provisoires arrêtés par le 
comptable au 31/12/2013 au terme de la période complémentaire ainsi que des éléments budgétaires 
arrêtés pour 2014. 

Pour la première fois en 2013, toutes les activités sont déficitaires ; le déficit consolidé représente plus 
de 10% des recettes et l’établissement ne dégage plus de capacité d’autofinancement, ce qui est 

                                                      
 
14 25 K€ amorti sur 10 ans comme le tractopelle acquis pour 59 K€ objet de la subvention ; 20 K€ amortis sur 3 ans comme 

le logiciel YPAREO acquis pour 55 K€ objet de la subvention. 
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problématique alors même que l’établissement se doit d’emprunter et d’investir, notamment pour rétablir 
son exploitation agricole. 

5.1 LA SITUATION CONSOLIDEE 

5.1.1 Résultats de fonctionnement 

Pris dans son ensemble, malgré une activité globalement en progression entre 2010 et 2012 en nombre 
d’apprenants et d’heures stagiaires, l’établissement est en situation financière très tendue, classée par 
le ministère de l’agriculture parmi les établissements en « crise financière avérée ». Ce constat apparaît 
pleinement justifié, la situation s’aggravant particulièrement ces trois dernières années. 

Figure 1 – Éléments financiers consolidés et par centre de l’établissement 
Produits, charges et résultats consolidés 

 

Résultats nets par centre 

 

Source : Comptes financiers et balance comptable EPLEFPA – traitement CRC des données 
 

La situation se dégrade à tout point de vue, que ce soit en fonctionnement (résultats d’exploitation, 
résultats nets en chute libre) ou en terme d’analyse bilancielle (chute de l’investissement, fonds de 
roulement en recul). 

Un effet de ciseau s’affirme nettement sur toute la période et s’accentue encore en 2013 avec une 
stabilité des dépenses et une diminution des recettes : 

 stagnation relative des subventions et dotations publiques (60% des recettes) voire diminution 
forte en 2013, alors même que les effectifs d’apprenants et l’activité progressaient globalement ; 

 progression rapide des dépenses de personnel (+28%), du fait de la revalorisation des grilles 
de rémunération, non financée. Les dépenses de personnel consomment ainsi 51% des recettes 
en 2013, ce qui porte le ratio de rigidité des dépenses à un niveau inégalé jusqu’à présent15, 
restreignant d’autant les marges de manœuvre de l’établissement ; 

                                                      
 
15 Le ratio (Dépenses de personnel + dépenses obligatoires y compris intérêt de la dette) / recettes 
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 les autres domaines de dépenses sont globalement maîtrisés ; cela signifie a contrario qu’ils ne 
paraissent pas pouvoir faire l’objet d’économie supplémentaire significative sans dommage et 
que l’établissement n’a plus réellement de marges de manœuvre. 

 

Tableau 2 – Éléments financiers relatifs à l’EPLEFPA Poitiers-Venours (consolidé) 

 En € 

  
2010 2011 2012 2013 

70 Produits 1 585 211 1 438 422 1 963 751 1 766 531 
71 Variation d'inventaire - 6 515 5 729 14 362 -26 872 
74 Subventions d'exploitation 3 264 724 3 443 350 3 235 882 3 039 641 
75 Produits de gestion courante 75 812 69 724 87 713 78 609 

 
Prestations internes 220 134 253 786 405 128 345 082 

(I) Produits d'exploitation 5 139 365 5 211 012 5 706 837 5 202 991 

60à62 Achats – services  extérieurs 2 249 605 2 117 522 2 311 728 2 329 769 
63 Impôts et taxes 50 734 50 979 57 739 61 872 
64 Charges de personnel 2 127 041 2 208 298 2 575 519 2 723 836 
65 Autres charges courantes 299 905 340 909 351 582 311 479 
68 Dotations aux amortissements 188 108 192 285 214 646 232 720 

 
Prestations internes 220 134 253 786 405 128 345 082 

(II) Charges d'exploitation 5 135 525 5 163 779 5 916 342 6 004 758 

A Résultat d'exploitation I-II 3 840 47 233 - 209 504 - 801 767 

76 Produits financiers 541 1 196 349 332 
66 Charges financières - 1 376 560 738 

B Résultat financiers 541 - 180 - 211 - 405 

77 Produits exceptionnels 49 569 74 225 77 183 241 345 
67 Charges exceptionnelles 8 025 29 369 20 898 61 380 

C Résultat exceptionnel 41 544 44 856 56 285 179 965 

 
Résultat de l'exercice A+B+C 45 925 91 908 - 153 431 -622 208 

 
Capacité d’autofinancement (CAF)   199 609 238 025 9 868 -534 586 

20à23 Investissements 230 056 237 538 226 410 89 523 

      

164 Dettes bancaires 72 000 54 572 41 255 23 164 

 Avances de trésorerie régionales (non budgétaires)   128 700 278 700 

Source : Comptes financiers et balance comptable EPLEFPA – traitement CRC des données 
 
NOTA : Le fonds de roulement net correspond à l’analyse bilancielle retraitant les avances de trésorerie de la Région comme 
de la trésorerie passive et non comme des financements de long terme. 

Par ailleurs, l’aggravation du déficit consolidé résulte aussi de la détérioration brutale des activités à 
caractère économique, que ce soit l’exploitation du fait de difficultés continues (qui devraient se 
résorber courant 2014 en partie) ou l’apprentissage et la formation professionnelle, dont la dégradation 
des résultats d’exploitation est plus inquiétante. Jusqu’alors, le dynamisme des recettes provenant des 
activités couvrait les surcoûts structurels par ailleurs supportés (notamment CDFAA) et assurait des 
excédents, ce qui n’est plus du tout le cas. Il résulte mécaniquement de ces éléments des déficits 
croissants à un niveau tel que les réserves et la trésorerie s’effondrent à un niveau préoccupant. 
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5.1.2 Gestion de la trésorerie – besoin en fonds de roulement 

La trésorerie de l’établissement diminue régulièrement en tendance depuis 2010. Elle atteint un niveau 
critique au 31 décembre 2013 en ne couvrant que l’équivalent de 12 jours de décaissements, niveau 
incompatible avec un fonctionnement courant sécurisé comme cela apparaît ci-dessous. 

Figure 2 – Situation de trésorerie nette quotidienne de 2010 à 2013 (hors avances) 

 
Source : Traitement CRC des comptes de classe 5  quotidien 
 

Tableau 3 – Fonds de roulement, BFR et trésorerie au 31 décembre  

En € 

  2010 2011 2012 2013 

 Fonds de roulement net (€) 842 921 927 363 743 450 288 358 

 Besoin en fonds de roulement (€) 186 261 347 264 436 883 122 791 

 Trésorerie nette (€) 656 661 580 099 306 567 165 566 

 Trésorerie nette, en jours de dépenses 46 40 20 12 

 Fonds de roulement net en jours de dépenses 59 64 49 21 
Source : Comptes financiers et balance comptable EPLEFPA – traitement CRC des données 
 
NOTA : Le fonds de roulement net correspond à l’analyse bilancielle retraitant les avances de trésorerie de la Région comme 
de la trésorerie passive et non comme des financements de long terme. 

Si la Région n’avait pas accordé en 2012 puis en 2013 des avances de trésorerie (pour un total de 278 
K€ fin 2013), l’établissement présenterait de manière récurrente des découverts depuis avril 2013. 

 

Toutefois, la situation de trésorerie apparente, déjà très tendue, ne rend pas compte de la gravité de la 
situation, car l’encours des charges à payer a progressé continument (plus d’1 M€ fin 2013, soit 
l’équivalent de 72 jours de dépenses, marquant ainsi un délai de paiement croissant) et masque ainsi, 
par un besoin en fonds de roulement artificiellement faible, une trésorerie normalement lourdement 
négative. 

Il apparaît ainsi qu’en 2013, durant la moitié du temps, le montant des mandats à payer présentés à 
l’agence comptable excédait le solde disponible sur le compte au trésor (cf. Figure 3 ci-dessous). 
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Figure 3 – Situation quotidienne comparée de la trésorerie disponible et des mandats à payer 

 
Source : traitement CRC des comptes de classe 4 et de classe 5 quotidien 

La nécessité de maintenir la trésorerie nécessaire aux besoins essentiels (salaires, chauffage, 
nourriture) conduit l’ordonnateur à demander au comptable de différer le règlement de la plupart des 
fournisseurs. Cela revient à dire que l’établissement est amené à se financer indirectement sur les 
fournisseurs impayés. 

De fait, comme vu plus haut (cf. Tableau 3, ci-dessus), le besoin en fonds de roulement (BFR) diminue 
grâce à l’augmentation des impayés. Mais si le BFR diminue globalement sur l’établissement, la 
tendance générale masque en fait des disparités très fortes entre centres constitutifs.  

Certaines activités (lycée, CDFAA, CRIPT) accumulent des impayés à des niveaux tels que les besoins 
en fonds de roulement apparaissent négatifs, ce qui est totalement anormal dans une gestion publique. 

A contrario, le BFR du CFPPA augmente régulièrement et atteint un niveau préoccupant car les 
sommes qui lui sont dues se sont accumulées à hauteur de plus de 500 K€ fin 2013, soit plus de la 
moitié de son chiffre d’affaires annuel ; le meilleur recouvrement de ces sommes (par un suivi régulier 
des engagements pluriannuels et une meilleure connaissance technique des modalités de 
recouvrement dans le cadre conventions signées avec la Région et l’AFT IFTIM) permettrait de 
résoudre une bonne partie des difficultés de trésorerie de l’ensemble de l’établissement. 
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Figure 4 –besoin en fonds de roulement et trésorerie par centre au 31/12 
 Besoin en fonds de roulement  

 

 Trésorerie 

 
Source : traitement CRC des balances comptables 

De même la trésorerie globale résulte d’échanges entre centres, certains d’entre eux en dégageant (le 
lycée et le CRIPT essentiellement) pour financer les découverts des autres : cela tient à la gestion du 
BFR et non au fonds de roulement qui a diminué pour tous les centres de manière uniforme (cf. Annexe 
15). Autrement dit la trésorerie qu’apportent certains centres ne démontre pas une aisance particulière 
de ceux-ci mais des fournisseurs payés particulièrement en retard. 

Le suivi de trésorerie de l’établissement constitue une priorité pour l’équipe de direction mais sur la 
base à ce jour d’outils incomplets. La prise en compte des données bilancielles réelles devrait permettre 
d’assurer un suivi de la trésorerie et du BFR propre à chaque centre constitutif et d’affiner la gestion 
quotidienne dans ce contexte de tension particulièrement affirmé. 

5.1.3 Niveau d’investissement  

Au vu de l’état de l’actif 2011, les « Installations à caractère spécifique » immobilisées au compte 2153 
sont amorties à 91% ; les « Matériel, outillage, agencements et aménagements du matériel et de 
l'outillage » immobilisés au compte 2154 sont amortis à 80% ; les « Matériel de bureau et matériel 
informatique » immobilisés au compte 2183 sont amortis à 97%... Pour mémoire il est habituellement 
considéré que le renouvellement normal des biens implique de préserver un taux de vétusté (ratio 
amortissements cumulés sur valeur brute) n’excédant pas trop largement les 50% et n’augmentant pas 
avec le temps. 

S’il est vrai que la fiabilité même de l’inventaire et de l’état de l’actif invite à relativiser en partie les taux 
de vétusté ainsi affichés (de nombreux biens obsolètes devraient être sortis de l’actif et détériorent le 
taux de vétusté), le fait est que le niveau d’investissement apparait très insuffisant en volume au regard 
du rythme global d’amortissement des biens : les amortissements excèdent les investissements annuels 
désormais (232 K€ d’amortissements pour 82 K€ de dépenses d’investissement immobilisables en 
2013). 

Un tel sous-investissement ne pourra être maintenu durablement sans dommage pour l’établissement. 
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5.1.4 Gestion de la dette 

Jusqu’à présent, la capacité de l’établissement à rembourser ses dettes bancaires ne posait pas de 
difficulté majeure au vu de sa modestie (28 K€ restant à rembourser fin 2013). Toutefois, comme vu 
plus haut, l’établissement doit également faire face à des dettes de court ou moyen terme 
correspondant aux avances de trésorerie de la Région, pour lesquelles la trésorerie semble insuffisante. 
L’absence de toute capacité d’autofinancement positive résultant de 2013 conduit à voir à nouveau le 
fonds de roulement se contracter et les capacités de l’établissement à faire face à ses dettes se 
fragiliser. 

Dans ce contexte, sauf à se voir annuler la dette régionale de 278 K€ par une clarification bienvenue du 
statut des avances régionales ou bien à défaut disposer d’autres recettes exceptionnelles majeures en 
2014, la situation financière affichée au 31 décembre 2013 paraît incompatible avec le projet en 2014 
de contracter de nouveaux emprunts à hauteur de 132 K€ pour l’exploitation et de 40 K€ pour le 
CFPPA. 

5.1.5 Conclusion sur la situation consolidée 

La situation s’est détériorée sur la période de manière continue et particulièrement inquiétante en 2013 : 

 Il en résulte une diminution continue du résultat net et de la capacité d’autofinancement allant 
désormais jusqu’à des soldes négatifs, alors même que les besoins courants d’investissements 
demeurent – et sont même insuffisants au regard de la caducité des actifs (le ratio investissement / 
amortissement se dégrade) ; la mise à niveau de l’exploitation demandera d’ailleurs de lourds 
investissements témoignant du sous-investissement des années passées. 

 Dès lors, le fonds de roulement diminuant tandis que par ailleurs le CFPPA ne parvient pas 
améliorer le recouvrement de ses créances, le niveau quotidien de trésorerie de l’établissement atteint 
un niveau insuffisant pour assurer la continuité du service : il ne peut être compensé que par la 
diminution drastique des investissements et l’allongement de la durée de paiement de ses fournisseurs 
et des organismes sociaux très au-delà des exigences légales.  

Si l’établissement appliquait l’obligation légale de liquider les intérêts moratoires dus aux fournisseurs, il 
en résulterait une accentuation annuelle du déséquilibre d’environ 50 K€, dégradant encore la situation. 
Dans ces conditions, l’établissement se trouve paralysé dans son action, la perspective de contracter 
des emprunts paraissant à ce stade peu compatible avec les capacités de remboursement de 
l’établissement, à moins de perception de recettes exceptionnelles ou d’une transformation par la 
Région des sommes qui lui sont dues en subvention. 

La situation consolidée, globalement très défavorable et inquiétante, recèle toutefois des constats 
contrastés selon chacune des activités de l’établissement qui peuvent être synthétisés comme suit : 

 Schématiquement, le lycée et le CDFAA ont permis aux autres centres de fonctionner en leur 
fournissant de la trésorerie par le biais de BFR particulièrement faibles voire négatifs, ce qui témoigne 
des retards de paiements délibérément mis en œuvre et qui atteignent des niveaux excessivement 
élevés au 31 décembre 2013 ; 

 Désormais en 2013, le CDFAA présente un déséquilibre majeur, pris entre d’une part une chute 
de ses apprentis (du fait de facteurs extérieurs tels que par exemple la montée en puissance des 
contrats d’avenir, plus intéressants pour les employeurs que l’apprentissage) et une croissance forte de 
ses charges de personnels (du fait de la revalorisation de la grille salariale). La reprise par le Conseil 
régional de 116 K€ en 2013, correspondant à des excédents constatés en 2010 et 2011, a accentué le 
déficit 2013 ; 
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 Le CFPPA assume un niveau excessivement élevé de BFR en dépit de ses résultats corrects 
jusqu’en 2012 ; il en résulte une situation de trésorerie négative depuis 2011. Un meilleur suivi de ses 
conventions et de ses droits à recettes permettrait d’améliorer rapidement la situation ; la régularisation 
des modalités de règlement du GFE 13 devrait permettre de retrouver une situation plus saine ; 

 L’exploitation agricole est victime de ses pertes récurrentes en fonctionnement, conséquences 
indirectes d’erreur mais aussi de l’accident survenu en début de période, qui s’est répercuté jusque mi 
2012 ; la situation de trésorerie apparaît négative depuis deux ans. 

Son avenir demeurant incertain au plan financier,  la chambre recommande à l’établissement de définir 
un plan d’actions pluriannuel, dans le cadre du projet d’établissement, reposant sur des projections 
budgétaires et financières à moyen terme, établies sur la base d’hypothèses et d’objectifs assignés aux 
différents centres au premier rang desquels le retour à l’équilibre à moyen terme. 

À cet effet, la mise en place des outils de pilotage évoqués plus haut est un préalable indispensable. 

5.2 LA SITUATION PAR CENTRE ET SACD 

5.2.1 Le LEGTA 

Certaines écritures comptables ont altéré les résultats de fonctionnement du lycée : 

- sur l’exercice 2011, le lycée avait enregistré des recettes alors que les dépenses relevaient de 2012, 
et certaines étaient mal imputées. Il en est résulté des recettes de fonctionnement indument majorées 
en 2011 de 38200 € et des recettes indument minorées de 20 K€ en 2012 (et 18200 € en recettes 
d’investissement) ; 

- sur l’exercice 2013, +36 K€ de plus-value de cession d’un bus ont été comptabilisées en 2013 alors 
qu’elles relevaient en fait de l’exercice 2012 ; le résultat 2013 en a été majoré indument et celui de 2012 
minoré d’autant. 

Ces facteurs considérés, le lycée présente une situation qui va en se dégradant sensiblement (cf. 
Annexe 16). Les raisons des déficits grandissants trouvent leur source dans l’effet de ciseau évoqué 
plus haut pour l’ensemble de l’établissement, mais de manière plus marquée, non seulement du fait de 
la diminution des dotations mais également d’une progression de ses dépenses de personnel en 2013.  

En recettes, les fluctuations de dotation (cf. Annexe 11) expliquent en part importante les déficits de ces 
dernières années. Le maintien des dotations au niveau de 2011 aurait permis de présenter des comptes 
équilibrés. En dépenses, les charges de personnel ont crû vivement en 2013 (+22% par rapport à 2012) 
retrouvant ainsi le niveau de 2010. En revanche, les charges courantes sont maîtrisées (elles diminuent 
en valeur) et il paraît délicat de rechercher de nouvelles sources d’économie sans dommage. Le lycée 
dispose de peu de marges de manœuvres. 

La Région a indiqué à la chambre  « qu’en ce qui concerne les dotations de fonctionnement, les 
établissements disposent dès le mois de juin de l'année N de tous les éléments leur permettant de 
calculer leur dotation de N+ 1. En effet, les critères de calcul (nombre d'élèves, type de formation, 
surfaces...) des dotations de fonctionnement ont été arrêtés suite aux groupes de travail associant les 
représentants des établissements. S'agissant des dépenses de viabilisation, outre la prise en compte 
des dépenses réelles des deux derniers exercices connus, la  déduction au  titre de ces dépenses de la 
participation des familles a été étendue aux autres usagers. Le plafond du fonds de roulement 
nécessaire a été négocié à 2,5/12 de la dotation calculée et 1/12 des dépenses de restauration. Par 
ailleurs, cette règle a été assouplie au cours des deux derniers exercices. Ainsi pour les dotations 2013, 
ce n'est pas  uniquement le fonds de roulement du lycée qui a été pris en compte mais celui du lycée et 
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de l'exploitation (en règle générale déficitaire). Pour 2014, le fonds de roulement des établissements ne 
relevant pas de l'Éducation Nationale n'a pas été pris en compte ». 

Le lycée représentant un quart des masses financières de l’établissement, son déséquilibre financier 
contribue désormais fortement au déficit consolidé de l’ensemble de l’EPLEFPA. Jusqu’à présent, le 
lycée est encore contributeur en trésorerie, du seul fait d’un BFR négatif, sa CAF étant désormais 
négative elle-aussi. 

5.2.2 L’exploitation agricole  

Des indemnités d’assurance perçues en 2010 et 2011 auraient normalement été à compter en recettes 
exceptionnelles (hors recettes d’exploitation) et non en subventions d’investissement. Cette erreur a 
altéré les résultats de l’exploitation mais ne remet pas en cause les grandes tendances : des déficits 
grandissants, avec toutefois un début d’amélioration perceptible en 2013 (cf. Annexe 17). 

Les nouvelles orientations prises au cours de l’année 2013 semblent commencer à porter leur fruit. 
Même si l’établissement n’est pas encore parvenu à faire baisser autant que souhaité les achats 
d’aliments à l’extérieur et si les décisions prises ont été contrecarrées parfois par l’augmentation des 
prix des approvisionnements, une amélioration apparaît en tendance en résultat d’exploitation. 

Un emprunt est prévu en 2014 pour permettre des investissements indispensables aux nouvelles 
orientations décidées par le CA. Il est rappelé que la soutenabilité de cet emprunt dépend toutefois de 
l’ensemble de la situation de l’établissement, à ce jour trop fragile. 

5.2.3 Le CDFAA 

La minoration des recettes de fonctionnement de 9 K€ environ par an depuis 2011 ne modifie pas 
substantiellement la situation générale du CDFAA très défavorable en tendance, avec une dégradation 
continue des résultats d’exploitation, résultats nets et CAF, désormais tous négatifs en 2013 (cf. Annexe 
18). Jusqu’en 2012, le dynamisme des recettes permettait de compenser des surcoûts que le CDFAA 
devait assumer du fait de contraintes extérieures et en particulier la question des postes gagés : 

- décharge pour activités électives d’un mi-temps sur poste gagé : environ 30 K€/an ; 

- absence de remboursement du CAS Pension, à hauteur de 65K€ en 2013 et augmentation en 
tendance du défaut de remboursement ; 

- échanges horaires avec le lycée (budget Etat / budget propre) non valorisés environ 24 K€ ;  

En 2013, s’est ajoutée une contrainte exceptionnelle : la diminution de la subvention régionale de 
116 K€, correspondant à une reprise des excédents constatés en 2010 et 2011, a grevé 
particulièrement le fonds de roulement du CDFAA, qui se trouve désormais fin 2013 atteindre un niveau 
négatif particulièrement préoccupant.  

Ce n’est toutefois pas ce seul prélèvement et les surcoûts déjà évoqués (qui échappent au contrôle du 
CDFAA) qui expliquent l’important déficit de plus de 330 K€ en 2013 : celui-ci résulte tout autant de 
l’envolée des dépenses de personnel du fait de la revalorisation de la grille indiciaire non financée 
comme du surcoût assumé par le fait de doter le CDFAA d’un directeur à temps plein. À défaut de 
ressources nouvelles, la marge de manœuvre essentielle pour redresser les comptes réside dans une 
meilleure allocation de ses moyens ou une réorganisation afin de contenir ses dépenses de personnel. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le CDFAA était contributeur de trésorerie jusqu’en 2012 ; 
la dégradation de ses résultats pèse désormais significativement sur l’établissement. Par ailleurs, la 
question de la sécurité sur les formations Travaux publics risque de poser un problème car une 
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première évaluation pour une remise aux normes s’élève à 1 M €, ce qui paraît être hors de portée des 
capacités financières actuelles de l’établissement.  

La directrice de l’établissement, après avoir détaillé les coûts liés aux rigidités des emplois gagés, a fait 
valoir à la chambre que ces rigidités sont parfaitement connues de la DRAAF et du conseil régional. 

5.2.4 Le CFPPA 

En 2013, le CFPPA a connu une contraction importante de ses recettes (-20%), après trois ans de 
progression continue liée en bonne part aux formations associées au chantier de la LGV. L’importance 
prise par les dépenses de personnel n’a pas permis une diminution aussi nette des dépenses (-0,5% 
seulement), conduisant ainsi à un lourd déficit d’exploitation de 115 K€16 pour la première fois depuis 
2010 (cf. Annexe 19). 

Or, depuis 2011, la trésorerie du CFPPA est négative. Comme évoqué plus haut, il est handicapé par 
un niveau très élevé de créances non réglées, faute d’une maitrise suffisante des mécanismes de 
production de pièces et d’appels de fonds en particulier auprès de ses partenaires AFT IFTIM et 
Région. En effet, le seul GFE 13 avec l’AFT-IFTIM mobilise à lui seul la majeure partie des sommes 
inscrites comme non recouvrées au 31 décembre 2013 (proches de 500 K€). 

La directrice de l’établissement a indiqué à la chambre que le Conseil régional, voyant que la grande 
majorité des CFPPA, au même titre que beaucoup de centres privés lorsqu’ils sont en co-traitance, 
n’arrivent pas à régler le problème des maquettes SPRF, a proposé une aide logistique pour finir les 
calculs d’ici septembre 2014 et éponger les sommes encore non recouvrées, après contrôle FSE, avant 
juin 2015. 

Pour elle, « l’amélioration des résultats du CFPPA passe à la fois par la mise en place d’outil d’aide au 
pilotage comme évoqué par ailleurs, permettant de mieux cibler ses affectations de moyens sur les 
filières les plus prometteuses, et par une plus grande attention portée au suivi de ses conventions et à 
la maîtrise des modalités techniques de leur mise en œuvre sur le plan financier. » 

5.2.5 Le SACD 

Le CRIPT présente une situation relativement équilibrée, étant abondé structurellement par des 
subventions si des déséquilibres trop importants apparaissent.  

La modestie des sommes en jeu (cf. Annexe 20) rend le CRIPT peu significatif au regard de l’ensemble 
de la situation financière de l’établissement, sauf en ce qui concerne sa contribution à la fourniture de 
trésorerie par un BFR anormalement négatif (délais de paiement des fournisseurs excessif). 

 

____________________  

                                                      
 
16 52K€ de déficit de fonctionnement hors opération en capital.  
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Annexe 1 – Effectifs scolarisés 

 
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Seconde Générale technique 40 43 42 39 

1ère Scientifique 13 13 22 16 

Terminale Scientifique 14 12 13 22 

1ère Sciences et techniques agronomie et vivant 22 24 26 23 

Terminale Sciences et techniques agro. et vivant 24 22 24 30 

Total filière Générale technologique 115  113  129  130 

Seconde Pro Production végétale 23 23 26 27 

Seconde Pro Production animale 9 - - - 

1ère Professionnelle 31 23 20 26 

Terminale Professionnelle 16 30 17 18 

Total filière professionnelle 79  77  63  71 

ELEVES 192 190 190 201 

Analyse et conduite de système d’exploitation 1 28 31 33 31 

Analyse et conduite de système d’exploitation 2 15 26 23 25 

Agronomie Productions végétales 1 15 17 16 16 

Agronomie Productions végétales 2 0 15 15 14 

Technico commercial 1 0 8 13 11 

Technico commercial 2 11 0 7 6 

Licence 8 0 0 0 

ETUDIANTS 77 97 107 103 

TOTAL GENERAL 269 287 297 304 

% Parents agriculteurs 47,8% 47,4% 46,0% 44,4% 

Source : Données EPLEFPA de Poitiers-Venours - rapport directrice au CA nov. 2013 
 
 
 
 

Annexe 2 – Proportion d’internes 

  

Élèves Apprentis Étudiants TOTAL 

Effectif 
total 

internes 
Taux 

internes 
Effectif 

total 
internes 

Taux 
internes 

Effectif 
total 

internes 
Taux 

internes 
Effectif 

total 
internes 

Taux 
internes 

2010/11 193 154 80% 143 111 78% 77 54 70% 413 319 77% 

2011/12 190 151 79% 145 119 82% 97 49 51% 432 319 74% 

2012/13 190 161 85% 155 122 79% 107 37 35% 452 320 71% 

2013/14 202 160 79% 160 115 72% 103 5 5% 465 280 60% 

Source : Données EPLEFPA de Poitiers-Venours 
Les travaux ont amené à limiter le nombre de places pour les étudiants dès janvier 2013. Les étudiants ont anticipé et n'ont 
pas réservé de chambres de sept 2012 à janvier 2013. L'impossibilité de loger des étudiants en internat a été totale dès 
septembre 2013, hors maîtres au pair.  
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Annexe 3 – Taux de réussite depuis 2010 en formation scolaire 

  2010 2011 2012 2013 

Résultats 
région 

PC 
(2013) 

Résultats 
France 
(2013) 

BEPA 81% 92% 80% 83% 86% 91% 

BAC Scientifique 80% 92% 83% 62% 93% 92% 

BAC PRO  
Conduite et gestion d’exploitation agricole (CGEA)  

75% 88% 70% 63% 64% 71% 

BAC  
Sciences et techniques de l’agronomie et du vivant (STAV) 

72% 79% 86% 79% 76% 78% 

BTSA Technologies végétales (TV) 87% 91% 100% 93% 93% 77% 

BTSA Analyse et conduite de systèmes d’exploitation (ACSE) 68% 73% 75% 74% 72% 71% 

BTSA Technico-commercial (TC)       86% 69% 76% 

Licence pro   100% 96% 100%   

Source : Données EPLEFPA de Poitiers-Venours -  rapport directrice au CA nov. 2013 

Annexe 4 – Effectifs au 30/09 d’apprentis sur le CDFFA de la Vienne 

Annexe Formation 2010 2011 2012 2013 
2013 / 
2010 

M
o

n
tm

o
ri

llo
n

 

CAPA productions agricoles et utilisation des 
matériels (PAUM) 

24 21 13 18 -25 % 

BPA Polyculture élevage 31 27 29 27 -13 % 

BPA Elevage équin 7 11 6 2 -71 % 

BPA Canin félin 12 10 15 9 -25 % 

BPA Travaux conduite engin agricole 18 11 13 14 -22 % 

BPA Travaux forestiers 5 7 4 5 0 % 

BP Resp exploitation agricole  3 21 29 28 833 % 

BP Resp exploitation forestière 0 1 3 2   

Bac pro Elevage canin félin 21 16 17 12 -43 % 

Bac Pro équin 28 18 25 23 -18 % 

TOTAL 149 143 154 140 -6 % 

T
h

u
ré

 

CAPA Travaux paysagers 53 41 43 35 -34 % 

CAPA horticulture 9 9 5 4 -56 % 

BPA horticole 11 13 12 11 0 % 

Bac pro travaux paysagers 44 48 43 40 -9 % 

BTS Travaux paysagers 26 29 27 25 -4 % 

TOTAL 143 140 130 115 -20 % 

V
en

o
u

rs
 

CAP Conducteur d’engins de travaux publics et de 
carrière (CETPC)  

53 53 58 58 9 % 

Conducteur professionnel en voirire et réseau (CPVR)  12 18 16 16 33 % 

Bac pro Conduite gestion exploitation agricole 
Production animale 

45 32 23 19 -58 % 

Bac pro Conduite gestion exploitation agricole 
Production végétale 

22 33 34 36 64 % 

BTS analyse et conduite système d'exploitation     16 27   

BTS technico commercial 13 11 2 0 -100 % 

CS Technico commercial     4 3   

TOTAL 145 147 153 159 10 % 

Kyoto CS Restau Coll -  6 7 8  ns 

TOTAL CDFAA : 4 Annexes 437 436 444 422 -3 % 
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Source : données EPLEFPA de Poitiers-Venours  

 
 

Annexe 5 – CDFAA - Comparaison heures formateur et normes DGH 

Annexe Formation 
Calcul type DGH Équivalent EPT formateur 

formation coordo Total Base 648h  Réel Ecart 

Kyoto CS Restau Coll 490 18 508 0,78 0,95 0,13 

M
o

n
tm

o
ri

llo
n

 

CAPA PAUM  
2 options 

812 
200 

36 1048 1,62 

  

BPA TCF 600 
36 

636 0,98 

BPA TCEA 400 400 0,61 

BPREA 850 36 886 1,37 

Bac pro ECF 2070 54 2124 3,27 

Bac Pro équin 900 18 918 1,41 

TOTAL   6012 9,28 9,35 0,07 

Th
u

ré
 

CAPA TPays 812 
36 

848 1,30 

9,7 ACB 
+ 1,5 gagé  

CAPA horti 400 400 0,61 

BPA APays 600 36 636 0,98 

Bac Pro TPays 2070 54 2124 3,27 

BTS APays 1700 54 1754 2,70 

TOTAL   5762 8,89 11,2 2,31 

V
e

n
o

u
rs

 

Bac pro CGEA   
2 options PA, PV 

2070 54 2124 3,27 

  BTS ACSE 1600 54 1654 2,70 

BTS TC1  
CS TC 

460 
560 

36 1056 1,63 

TOTAL   4834 7,60 7,50 -0,10 

TOTAL CDFAA : 4 Annexes   17016 26.53 29,0 2,41 

Source : données EPLEFPA de Poitiers-Venours  

 

Annexe 6 – Service public régional de formation professionnel – CFPPA de Venours (CA) 
En € 

Objet 2010 2011 2012 

GFE 13 – formation conducteur pelle hydraulique et 
pelleteuse avec l’AFT-IFTIM (SIEG)  
(groupement constitué par convention spécifique) 

105 188 139 896 190 668 

GFE 13 – formations LGV avec l’AFPA et l’AFT-IFTIM 
(marché) 

- 91 019 141 425 

GFE 01 – Exploitation agricole BPREA  avec les autres 
CFPPA, piloté par le CFPPA de Melle (marché) 

43 847 86 044 43 934 

GFE 01 - Technicien conseil agriculture bio – seul (marché) 23 167 36 209 500 

GFE 17 – Tourisme vert - seul (marché) - - 11 652 

Source : Données issues d’extraction de la comptabilité de l’EPLEFPA de Poitiers-Venours 
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Annexe 7 – Répartition des personnels en équivalent temps plein par financement (2013) 

  Etablist Lycée Exploitation CDFAA CFPPA CRIPT Total 

Rémunérés par l’Etat 2 42,50 1 
 

1   46,50 

Rémunérés par la Région   19,80       3 22,80 

Sur budget propre   7,84 3 37,2* 10,45** 1,6 60,09 

Total 2 70,14 4 37,2 11,45 4,6 129,39 

Source : EPLEFPA – situation au 30 août 2013 
* cinq agents sont rémunérés par l’État, mais la charge budgétaire incombe à l’établissement (poste gagé) 
** 1 agent est rémunéré par l’Etat mais sa charge budgétaire incombe à l’établissement (poste gagé) 
 

Annexe 8 – Répartition des personnels en nombre d’agent par financement (2013) 

  Etablist Lycée Exploitation CDFAA CFPPA CRIPT Total 

Rémunérés par l’Etat 2 49 1 
 

1   53 

Rémunérés par la Région   20       3 23 

Sur budget propre   9 3 64* 12** 2 90 

Total 2 78 4 64 13 5 166 

Source : EPLEFPA – situation au 30 août 2013 
* cinq agents sont rémunérés par l’Etat, mais la charge budgétaire incombe à l’établissement (poste gagé) 
** 1 agent est rémunéré par l’Etat mais sa charge budgétaire incombe à l’établissement (poste gagé) 
 

Annexe 9 – Charges nettes de personnel par centre (sur budget propre) 
En € 

 
2010 2011 2012 2013 2013/2010 

Lycée 213 133 183 863 176 895 216 561 + 1,6% 

Exploitation 84 033 64 421 94 098 84 927 + 1,1% 

CDFAA 1 445 656 1 552 899 1 750 885 1 865 159 + 29,0% 

CFPPA 334 198 356 219 501 348 503 330  + 50,6% 

CRIPT 50 021 50 895 52 292 53 860   +  7,7% 

Total 2 127 041 2 208 298 2 575 519 2 723 836 + 28,1% 

charges de personnel / 
charges de fonctionnement 

41,4% 42,5% 43,4% 44,9%  

Charges de personnel / 
recettes de fonctionnement 

41,0% 41,8% 44,5% 50,0%  

Source : comptes financiers EPLEFPA 
  

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/EG_2013_EPLEFPAVENOURS/Documents/2-Travail/LISTE%20DU%20PERSONNEL.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/EG_2013_EPLEFPAVENOURS/Documents/2-Travail/LISTE%20DU%20PERSONNEL.pdf
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Annexe 10 – Délais de paiement des mandats 
 En jours 

 
2010 2011 2012 2013 

A - Moyenne de délai paiement global (date paiement-date facture)  18,1 21,5 36,5 52,4 

B - Moyenne de délai liquidations / émission mandat  10,9 10,4 18,8 34,5 

Ecart A – B 8 11 18 18 

Source : fichier des mandats (-2013 jusqu’en septembre) 

 

Annexe 11 – Évolution des dotations de la Région pour le LEGTA (hors exploitation agricole) 

Lycée (hors exploitation agricole) 2010 2011 2012 2013 2014 

A - Dotation calculée - critères fixés par délibération 284 388 298 512 297 013 223 757 274 205 

B - Dotation attribuée par délibération 265 087 298 512 269 579 113 622 274 205 

C - Prélèvement sur fonds de roulement (A-B) 19 301 - 27 434 110 135 - 

Avances remboursables versées par la région (cumul) - - 128 700 278 700 - 

Sources : Délibérations du Conseil régional ou de sa commission permanente pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014, 
données EPLEFPA 
 

Annexe 12 – Imputations des sommes perçues de la région au CFPPA au titre du SPRF 
En € 

  2010 2011 2012 

742 Subventions de la Région 172 202 312 168 20 196 

dont  GFE01 - Bio 23 167 36 209 - 

 GFE01- BPREA 43 847 86 044 - 

 GFE13 - LGV 0 91 019 - 

 GFE 13 - SPRF 86 et 17 105 188 139 896 20 196 

7065 Travaux et services spécifiques liés à la spécialité de l'établissement - - 368 432 

dont GFE01 - Bio - - 500 

 GFE01- BPREA - - 43 934 

 GFE13 - LGV - - 141 425 

 GFE 13 - SPRF 86 et 17 - - 170 472 

 GFE 17- Tourisme - - 11 652 

Source : fichier des mandats – fichier de suivi du CFPPA par GFE 
  

https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/EG_2013_EPLEFPAVENOURS/Documents/2-Travail/2010%20Delib%20region%20dotation%20EPLE%20AIII1.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/EG_2013_EPLEFPAVENOURS/Documents/2-Travail/2011%20Delib%20region%20dotation%20EPLE%2011CR038.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/EG_2013_EPLEFPAVENOURS/Documents/2-Travail/2012%20Delib%20region%20dotation%2012CR068.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/EG_2013_EPLEFPAVENOURS/Documents/2-Travail/2013%20Delib%20region%20CR061.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/EG_2013_EPLEFPAVENOURS/Documents/2-Travail/Dotation%20Region%20calculee%20relle.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/aquitainesection2/EG_2013_EPLEFPAVENOURS/Documents/2-Travail/SPRF.pdf
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Annexe 13 – Valeur d’acquisition des actifs immobilisés au 31/12/2012 

  
A. 

Inventaire 

B. 
balance 

comptable 

A – B 
Ecart 

21111  Terrains nus reçus en dotation ou en affectation 0 30 489,80 -30 489,80 

21112 Terrains nus acquis 14 751,48 28 073,08 -13 321,60 

21211 Aménagement de terrains reçu en dotation ou affectation 2 097,49 0 2 097,49 

2131 Bâtiments 5 793,06 0 5 793,06 

21311 Bâtiments reçus en dotation ou affectation 1 336 618,99 1 524 815,71 -188 196,72 

21312 Bâtiments acquis 334 907,26 334 907,26 0,00 

2135 Installations générales, agencements, aménagements des const 24 133,32 24 133,32 0,00 

2151 Installations complexes spécialisées 17 864,74 16 442,08 1 422,66 

2153 Installations à caractère spécifique 516 803,05 177 168,83 339 634,22 

2154 Matériel, outillage, agencements et aménagements 937 632,86 777 442,31 160 190,55 

2181 Installations Gales  agencements, aménag. divers (non insc. bilan) 77 536,72 77 536,72 0,00 

21811 
Installations Gales  agencements, aménag. divers affectés ou remis 
en dotation 

13 581,74 13 581,74 0,00 

2182 Matériel de transport 249 150,15 166 058,82 83 091,33 

21822 Matériel de transport - Acquis 71 760,00 71 760,00 0,00 

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 512 116,09 209 739,51 302 376,58 

2184 Mobilier 241 125,37 128 119,41 113 005,96 

262 Particip. à des organismes prof.agrico. autres que etb créd 9 584,08 15 449,44 -5 865,36 

272 Titres immo. droits de créance-obligat. 0 9 587,14 -9 587,14 

 
TOTAL 4 365 456,40 3 605 305,17 760 151,23 

Source : état de l’actif joint aux comptes financiers ; inventaire des biens fournis par l’EPLEFPA ; balance comptable de 
l’EPLEFPA 

Annexe 14 – Amortissements cumulés des actifs amortissables au 31/12/2012 

  
A. 

Inventaire 

B. 
balance 

comptable 

A – B 
Ecart 

28131  Bâtiments 1 960,34 358 343,76 -356 383,42 

281311  Reçus en dotation ou en affectation 527 815,71 -12 632,19 540 447,90 

281312 Bâtiments acquis 198 494,00 0,00 198 494,00 

28135  Installations générales, agencements... 24 133,32 24 133,32 0,00 

28151  Installations complexes spécialisées 17 864,74 16 442,08 1 422,66 

28153  Installations à caractère spécifique 473 563,90 131 657,28 341 906,62 

28154  Matériel, outillage, agencements aména. 721 332,58 419 001,20 302 331,38 

28158  Autres installations techniques 0,00 90,19 -90,19 

28181  Installations générales, agencements... 58 309,58 58 309,68 -0,10 

28182  Matériel de transport 257 619,33 135 993,30 121 626,03 

28183  Matériel de bureau et matériel informat. 466 855,65 117 698,00 349 157,65 

28184  Mobilier 217 865,90 104 859,94 113 005,96 

287311  Reçus en dotation ou en affectation 543 986,05 499 745,92 44 240,13 

 
TOTAL 3 509 801,10 1 853 642,48 1 656 158,62 

Source : Etat de l’actif joint aux comptes financiers ; inventaire des biens fournis par l’EPLEFPA ; balance comptable de 
l’EPLEFPA 
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Annexe 15 – Fonds de roulement au 31/12  
En € 

  2010 2011 2012 2013 2013/2010 

Lycée 187 098 295 462 370 499 268 339 43% 

Exploitation 359 219 305 395 175 885 167 419 -53% 

CDFAA 83 882 86 690 124 889 -179 910 -314% 

CFPPA 96 257 140 850 136 073 96 429 0% 

CRIPT 116 465 98 965 64 845 64 821 -44% 

Établissement consolidé 842 921 927 363 872 191 417 099 -51 % 

Source : balance comptable de l’EPLEFPA – NB : fonds de roulement = solde C-D classe 1 et classe 2 hors 181 et 185 
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Annexe 16 – Situation financière du LEGTA 
En € 

  
2010 2011 2012 2013 

70 Produits 504 130 526 867 517 984 506 024 

dont 707 Vente de marchandises 21 554 40 528 48 645 48 645 

71 Variation d'inventaire - - - - 

74 Subventions d'exploitation 699 171 779 198 738 369 572 347 

75 Produits de gestion courante 25 485 24 790 25 399 24 638 

 
Prestations internes 167 858 164 689 189 989 184 695 

Total    Produits d'exploitation 1 396 644 1 495 544 1 471 741 1 287 704 

60-61-62 Achats - serv extérieurs 839 925 794 526 880 811 873 294 

63 Impôts et taxes 14 088 13 142 7 860 8 476 

64 Charges de personnel 213 133 183 863 176 895 216 561 

65 Autres charges courantes 285 746 301 904 330 341 300 791 

68 Dotations aux amortissements 91 929 96 765 100 568 113 861 

 
Prestations internes 32 188 41 650 47 934 38 016 

Total    Charges d'exploitation 1 477 009 1 431 850 1 544 408 1 550 999 

A Résultat d'exploitation -80 364 63 694 -72 667 -263 296 

76 Produits financiers 260 861 0 0 

66 Charges financières 0 1 376 560 738 

B Résultat financiers 260 -515 -560 -738 

77 Produits exceptionnels 24 784 34 365 37 779 130 267 

dont 775 Produits des cessions d'actifs 
 

1 335 
 

65 000 

776 Neutralisation des amortissements 6 218 6 218 6 218 6 218 

777 Quote-part subv invt virée en fonct 10 207 19 906 25 710 42 687 

67 Charges exceptionnelles 2 931 4 972 3 100 34 865 

C Résultat exceptionnel 21 853 29 392 34 679 95 402 

A+B+C Résultat de l'exercice -58 252 92 571 -38 549 -168 632 

d Correctifs fiabilité des comptes au résultat net 
 

-38 200 
+20 000 
+36 000 

-36 600 

A+B+C+d Résultat net corrigé -58 252 54 371 17 451 -205 232 

 
CAF corrigée 17 252 123 677 86 091 -205 276 

      
164 Dette 72 000 54 572 41 255 23 163 

 
Avances du conseil régional 

  
128 700 278 700 

      

 
FR (solde C-D classe 1 et classe 2 hors 181 et 185) 187 098 295 462 241 758 139 598 

 
BFR (solde D-C classe 4 et classe 3 hors 181) -26 824 -44 537 -83 193 -266 289 

 
Trésorerie (solde D-C 5 et solde D-C 185 et 181) 213 922 339 999 324 951 405 887 

 
en jours de dépenses 44 74 84 121 

Source : traitement CRC des balances comptables 
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Annexe 17 – Situation financière de l’exploitation agricole 
En € 

  
2010 2011 2012 2013 

70 Produits 257 877 285 999 257 651 343 474 

dont 7021 Produits végétaux 38 077 9 809 10 683 31 011 

7022 Produits animaux 193 605 225 324 194 829 229 827 

7023 Produits transformés 2 923 5 963 4 986 10 788 

704 Vente d'animaux 23 271 44 903 47 153 71 848 

71 Variation d'inventaire - 6 515 5 729 14 362 - 26 872 

74 Subventions d'exploitation 70 628 68 948 69 109 56 218 

75 Produits de gestion courante 9 127 2 762 2 787 2 123 

 
Prestations internes - - 1 500 - 

Total    Produits d'exploitation 331 116 363 438 345 410 374 943 

60-61-62 Achats - serv extérieurs 226 903 311 479 315 060 305 460 

63 Impôts et taxes 5 805 4 765 4 125 4 521 

64 Charges de personnel 84 033 64 421 94 098 84 927 

65 Autres charges courantes 4 781 171 522 88 

68 Dotations aux amortissements 74 166 75 816 70 726 64 896 

 
Prestations internes 8 579 8 647 9 477 6 920 

Total    Charges d'exploitation 404 266 465 299 494 008 466 812 

 
Résultat d'exploitation -73 150 -101 861 -148 598 -91 869 

76 Produits financiers 282 335 349 333 

66 Charges financières - - - - 

 
Résultat financiers 282 335 349 333 

77 Produits exceptionnels 13 409 12 057 14 594 26 892 

dont 775 Produits des cessions d'actifs - - 4 726 4 726 

776 Neutralisation des amortissements - 1 585 1 585 1 585 

777 Quote-part subv invt virée en fonct 11 592 10 216 6 701 6 701 

67 Charges exceptionnelles - 1 644 10 307 - 

 
Résultat exceptionnel 13 409 10 414 4 287 26 892 

 
Résultat de l'exercice -59 459 -91 113 -143 961 -64 644 

 
Correctifs fiabilité des comptes au résultat net +35 270 +23 472 

 
 

 Résultat de l’exercice corrigé -24 189 -67 641 -143 961 -64 644 

 
CAF  3 114 -27 097 -86 247 -12 760 

     
 

164 Dette 
   

 

     
 

 
FR (solde C-D classe 1 et classe 2 hors 181 et 185) 359 219 305 395 175 885 167 419 

 
BFR (solde D-C classe 4 et classe 3 hors 181) 239 874 261 206 228 748 204 751 

 
Trésorerie (solde D-C 5 et solde D-C 185 et 181) 119 345 44 189 -52 864 -37 332 

 
en jours de dépenses 117 36 -41 -30 

Source : traitement CRC des balances comptables 
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Annexe 18 – Situation financière du CDFAA 
En € 

  2010 2011 2012 2013 

70 Produits 214 081 219 775 268 702 237 624 

74 Subventions d'exploitation 2 045 417 2 093 488 2 184 787 2 068 277 

75 Produits de gestion courante 34 758 35 614 41 996 37 438 

 
Prestations internes 43 135 63 298 146 578 109 490 

Total    Produits d'exploitation 2 337 391 2 412 176 2 642 064 2 452 829 

60-61-62 Achats - serv extérieurs 653 867 581 338 590 301 645 208 

63 Impôts et taxes 12 983 14 216 17 114 19 554 

64 Charges de personnel 1 445 656 1 552 899 1 750 885 1 865 159 

65 Autres charges courantes 7 967 10 612 18 362 7 812 

68 Dotations aux amortissements 8 104 4 997 29 123 30 673 

 
Prestations internes 144 678 165 060 232 541 209 564 

Total    Charges d'exploitation 2 273 256 2 329 122 2 638 326 2 777 970 

 
Résultat d'exploitation 64 135 83 054 3 738 -325 140 

 
Résultat financiers 0 0 0 0 

77 Produits exceptionnels 4 762 6 853 18 358 9 332 

dont 775 Produits des cessions d'actifs - 501 - - 

776 Neutralisation des amortissements 3 752 3 752 3 752 3 752 

67 Charges exceptionnelles 4 373 16 497 3 856 15 499 

 
Résultat exceptionnel 389 -9 644 14 502 -6 167 

 
Résultat de l'exercice 64 524 73 410 18 240 -331 307 

 
CAF  68 877 74 154 43 610 -304 386 

     
 

 
FR (solde C-D classe 1 et classe 2 hors 181 et 185) 83 882 86 690 124 889 -179 910 

 
BFR (solde D-C classe 4 et classe 3 hors 181) -99 401 -147 794 56 173 -136 103 

 
Trésorerie (solde D-C 5 et solde D-C 185 et 181) 183 282 234 484 68 717 -43 807 

 
en jours de dépenses 31 39 10 -7 

Source : traitement CRC des balances comptables 
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Annexe 19 – Situation financière du CFPPA 
En € 

  2010 2011 2012 2013 

70 Produits corrigés (réintégration paiemt région) 730 587 675 362 909 851 654 919 
74 Subventions corrigées 53 006 47 048 60 020 122 514 
75 Produits de gestion courante 6 442 6 558 17 531 14 410 

 
Prestations internes 7 589 23 320 64 557 48 757 

Total    Produits d'exploitation 797 623 752 289 1 051 960 840 600 

60-61-62 Achats - serv extérieurs 325 368 278 238 361 101 320 376 
63 Impôts et taxes 15 148 16 088 25 767 26 308 
64 Charges de personnel 334 198 356 219 501 348 503 330 
65 Autres charges courantes 1 383 26 792 119 1 339 
68 Dotations aux amortissements 7 966 7 966 7 969 16 698 

 
Prestations internes 30 114 36 570 112 110 88 199 

Total    Charges d'exploitation 714 178 721 873 1 008 413 956 249 

 
Résultat d'exploitation 83 445 30 415 43 547 -115 648 

 
Résultat financiers 0 0 0 0 

77 Produits exceptionnels 5 329 12 622 4 143 74 853 
Dont 776 Neutralisation des amortissements 2 655 2 655 2 655 2 655 

67 Charges exceptionnelles 713 3 755 2 989 11 015 

 
Résultat exceptionnel 4 616 8 867 1 154 63 838 

 
Résultat de l'exercice 88 062 39 282 44 700 -51 811 

 
CAF  93 373 44 593 50 014 -37 768 

     
 

 
FR (solde C-D classe 1 et classe 2 hors 181 et 185) 96 257 140 850 136 073 96 429 

 
BFR (solde D-C classe 4 et classe 3 hors 181) 72 413 264 104 298 770 393 283 

 
Trésorerie (solde D-C 5 et solde D-C 185 et 181) 23 845 -123 254 -162 697 -296 854 

 
en jours de dépenses 15 -58 -64 -134 

Source : traitement CRC des balances comptables 
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Annexe 20 - Situation financière du CRIPT 
En € 

  2010 2011 2012 2013 

70 Produits 50 738 42 586 29 759 24 489 

74 Subventions d'exploitation 224 300 142 500 163 400 220 284 

 
Prestations internes 1 552 2 478 2 504 2 141 

Total    Produits d'exploitation 276 590 187 565 195 663 246 915 

60-61-62 Achats - serv extérieurs 203 541 151 942 164 455 184 931 

63 Impôts et taxes 2 710 2 768 2 874 3 012 

64 Charges de personnel 50 021 50 895 52 292 53 860 

65 Autres charges courantes 27 1 431 2 238 1 449 

68 Dotations aux amortissements 5 943 6 740 6 260 6 592 

 
Prestations internes 4 575 1 859 3 067 2 385 

Total    Charges d'exploitation 266 817 215 634 231 186 252 229 

 
Résultat d'exploitation 9 773 -28 070 -35 524 -5 314 

 
Résultat financiers 0 0 0 0 

77 Produits exceptionnels 1 285 8 328 2 310 0 

67 Charges exceptionnelles 8 2 500 646 0 

 
Résultat exceptionnel 1 277 5 828 1 663 0 

 
Résultat de l'exercice 11 050 -22 242 -33 860 -5 314 

 
CAF  16 993 -15 502 -27 600 1 278 

     

 

 
FR (solde C-D classe 1 et classe 2 hors 181 et 185) 116 465 98 965 64 845 64 821 

 
BFR (solde D-C classe 4 et classe 3 hors 181) 199 14 284 -63 616 -72 852 

 
Trésorerie (solde D-C 5 et solde D-C 185 et 181) 116 266 84 680 128 460 137 673 

 
en jours de dépenses 160 138 225 219 

Source : traitement CRC des balances comptables 

 
 


