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SYNTHESE 

L’école nationale supérieure d’architecture de Normandie (ENSA-N) fait partie 
des vingt ENSA placées sous la tutelle du ministère de la culture. Créée en 1904, elle est 
actuellement installée dans un ancien bâtiment industriel situé à Darnétal dans la banlieue 
de Rouen où elle accueille environ 700 étudiants et 70 enseignants, dont une partie est liée 
à un laboratoire de recherche. 

L’école est entrée récemment dans un cycle d’investissements lourds, financés 
en grande partie grâce au plan national de relance. Ces travaux sont principalement axés 
autour de la rénovation du patrimoine bâti, patrimoine qui a bénéficié, depuis plusieurs 
années, d’un important et constant effort d’entretien et de mise aux normes. 

L’école a fait récemment l’objet d’un audit du haut conseil de l’évaluation de la 
recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES), dont le rapport a été publié en  
juillet 2021 et auquel la chambre renvoie pour ce qui concerne les enseignements et la 
recherche. L’examen de la gestion a principalement concerné les fonctions de pilotage et 
les aspects comptables de la gestion. 

A ce titre, même si la situation financière de l’ENSA-N ne suscite pas 
d’inquiétude, de nombreuses lacunes ont été décelées dans sa gestion, qui altèrent la 
fiabilité de ses comptes. Celles-ci tiennent principalement au défaut d’outils de pilotage. Le 
logiciel comptable est inadapté, aucune comptabilité analytique n’est disponible alors même 
qu’une maîtrise plus fine de la masse salariale et une meilleure connaissance des coûts 
paraissent indispensables. L’édition de certains états est impossible, la communication 
financière peut être améliorée sur de nombreux points, l’engagement de certaines dépenses 
par des enseignants fait perdre à la direction la maîtrise de son budget.  

Consciente de ses difficultés dans le pilotage de l’établissement, la direction a 
d’ores et déjà engagé certaines actions correctives, lesquelles doivent cependant être 
menées à leur terme. La chambre ne peut que l’inciter à avancer avec résolution dans cette 
voie en tirant profit des progrès réalisés dans les domaines de l’achat public ainsi que de la 
connaissance de son patrimoine immobilier.  

Enfin, la mise en œuvre du temps de travail légal (1 607 heures par an) devrait 
permettre à l’école de dégager pour les agents en deçà de l’horaire légal des ressources 
humaines à coût constant. 
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

1. Mettre en place des outils de pilotage ou des procédures pour le suivi de la masse 
salariale, le recrutement des enseignants contractuels, la tenue des dossiers du personnel 
et le suivi des conventions à incidence financière avec les tiers ;  

2. faire évoluer le logiciel comptable afin de fiabiliser certaines opérations (états de 
développement des soldes, amortissements, extractions de données en vue d’un 
retraitement, travail sur l’historique, etc.) ; 

3. mettre en place une comptabilité analytique. 

OBLIGATIONS DE FAIRE 

4. Mettre un terme au prélèvement de frais de médecine préventive lors de l’inscription des 
étudiants ; 

5. fiabiliser et enrichir le bilan (comptes de stocks, échantillons) et l’annexe comptable 
(engagements hors bilan, provisions). 

 

I - RAPPEL DE LA PROCÉDURE 

La chambre régionale des comptes Normandie a inscrit à son programme 
l'examen de la gestion de l’école nationale supérieure d’architecture de Normandie (ENSA-N) 
à partir de l'année 2017. Par lettres en date du 27 octobre 2021 et du 14 janvier 2022, le 
président de la chambre en a informé respectivement M. Raphaël Labrunye, directeur depuis 
le 1er février 2019, Mme Fabienne Fendrich, directrice jusqu’au 31 août 2018, et  
M. Fabien Sottiez, directeur par intérim du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2019. 

Les entretiens de fin de contrôle ont eu lieu le 15 mars 2022 avec M. Labrunye et 
Mme Fendrich ainsi que le 14 mars 2022 avec M. Sottiez. La chambre a arrêté des 
observations provisoires qui ont été notifiées aux ordonnateurs successifs par courriers datés 
du 14 avril 2022. 

Mme Fendrich et M. Labryne ont répondu au rapport d’observations provisoires 
par courriers respectifs des 17 et 22 juin 2022. M. Sottiez, directeur intérimaire, n’a pas 
répondu.  

La chambre a arrêté lors de sa séance du 8 septembre 2022 les observations 
définitives qui suivent. 

Ce rapport sera communicable dans les conditions prévues au livre III du code des 
relations entre le public et l’administration. 
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II - METHODOLOGIE 

La chambre régionale des comptes est compétente pour contrôler les comptes et 
la gestion de l’ENSA-N par délégation de la Cour des comptes depuis le 1er janvier 2018 et 
pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022.  

L’établissement a très récemment fait l’objet d’une évaluation par le haut conseil 
de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCÉRES), dont le rapport a 
été publié le 13 juillet 2021. La chambre renvoie à ce dernier, pour ce qui concerne les activités 
d’enseignement et de recherche de l’ENSA-N. Le périmètre des opérations examinées par la 
juridiction financière a été borné aux questions comptables, financières et de régularité sur la 
période la plus récente à travers les axes suivants : les fonctions de pilotage, les comptes et 
la situation financière, la gestion administrative et des ressources humaines, l’achat public. 

III - BRÈVE PRESENTATION DE L’ENSA-N 

A - Un établissement au sein d’un réseau de 20 ENSA 

Aux termes de l’article R. 752-2 du code de l’éducation1, « les écoles nationales 
supérieures d'architecture (…) sont des établissements d'enseignement supérieur et de 
recherche, constitués sous la forme d'établissement public administratif qui relèvent du 
ministre chargé de l'architecture, et sont placés sous la tutelle conjointe de ce ministre et du 
ministre chargé de l'enseignement supérieur.  

Ces établissements sont gérés avec le concours des personnels, des étudiants et 
de personnalités extérieures. 

Ils disposent d'une autonomie pédagogique, scientifique, administrative et 
financière qui s'exerce conformément aux stratégies nationales de l'enseignement supérieur 
et de recherche définies aux articles L. 123-1 et suivants ainsi que des orientations fixées par 
le ministère chargé de l'architecture. »  

A ce jour, il existe 20 ENSA dont 14 hors Ile-de-France. L’ENSA-N est l’une des 
trois écoles d’architecture du quart nord-ouest avec celles de Lille et de Rennes.  

L’école a été fondée en 1904 en tant qu’école régionale. Elle a acquis un statut 
national en 1981, pour devenir école nationale supérieure d’architecture en 2005. Elle est 
installée depuis 1984 dans une ancienne usine textile édifiée à la fin du XIXème siècle et située 
à Darnétal, en périphérie de Rouen. 

L’école propose les trois niveaux de diplômes. Elle délivre également l’habilitation 
à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMO-NP). 

Le personnel enseignant de l’établissement compte 36 titulaires (6 professeurs des 
universités et 30 maîtres de conférences), 10 associés et 46 enseignants contractuels, soit  
92 enseignants ou enseignants-chercheurs. 

L’équipe administrative comprend 40 personnels ATS (administratifs, techniciens 
et personnels sociaux). L’école accueille environ 700 étudiants, dont 58 % de femmes, et 35 % 
de boursiers. 

Elle dispose d’un laboratoire de recherche, « Architecture, Territoire, 
Environnement » (ATE) intégré à l’école doctorale 556 de la communauté d’universités et 

                                                
1 Rédaction issue du décret n° 2018-109 du 15 février 2018. 
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d’établissements (ComUE) Normandie Université. En 2020, on recensait 8 doctorants inscrits 
et 5 enseignants habilités à diriger des recherches (HDR). 

Sur le plan des activités internationales, l’ENSA-N compte une cinquantaine de 
mobilités étudiantes sortantes, une quinzaine de mobilités entrantes vers et depuis une 
trentaine de destinations (23 destinations Erasmus+ et 7 destinations hors Europe). 
L’établissement a aussi développé un LMD délocalisé à l’université d’architecture de Hanoï, 
en lien avec les écoles de Bordeaux et de Toulouse. 

L’école a un budget de 2,2 M€. Elle dispose de locaux d’une surface utile de  
5 263 m² au sein du bâtiment principal, destiné aux services administratifs, techniques et à 
l’enseignement. Elle est située au cœur d’un parc de 2,5 hectares.  

B - Un établissement inséré dans le paysage universitaire régional 

L’ENSA-N est membre fondateur de la ComUE « Normandie Université », dont le 
siège est à Caen. En 2019, la ComUE s’est engagée dans une démarche d’organisation 
statutaire qui privilégie son évolution vers une ComUE expérimentale dans l’attente d’une 
décision finale qui n’a pas encore été adoptée. Le projet de fusion entre les universités de 
Caen et de Rouen a été abandonné. 

Le contrat de site 2017-2021 désigne la ComUE Normandie Université en tant que 
coordinatrice, dans la région, des actions de formation, de recherche et de la vie étudiante. 
Elle fédère les huit écoles doctorales et délivre les diplômes de doctorat depuis 2016. 

Par ailleurs, l’ENSA-N s’est associée avec 11 écoles normandes d’ingénieurs pour 
créer l’association « Normandie Tech » (soit 8 400 élèves ingénieurs et architectes en 
formation) destinée à promouvoir une offre de formation en ingénierie sur le territoire, 
développer une synergie et une culture commune entre les écoles membres et favoriser le 
travail en réseau. 

IV - LES FONCTIONS DE PILOTAGE 

L’ENSA-N a mis en place une organisation en deux pôles : le premier, dépendant 
du secrétaire général, comprend les fonctions ressources et logistiques ; le second, dépendant 
de la directrice des enseignements, de la recherche et de l’international, regroupe les fonctions 
de formations, mais aussi la communication et la valorisation. 

Des projets sont en cours pour revoir cette organisation à brève échéance. 

A - La gestion des ressources humaines  

1 - Les effectifs  

L’ENSA-N emploie 70 fonctionnaires titulaires et 32 agents contractuels, soit au 
total 102 personnes, dont 71 % sont rémunérées sur le titre 2 et 29 % sur le titre 3. 

En 2020, les agents administratifs, techniques et scientifiques (ATS) 
représentaient 39 % du total des effectifs, contre 61 % pour les enseignants.  
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 Les enseignants selon le statut 

Situation 
Nombre 

ETP 
Part du 

total soit :  
Professeurs 8 13 % 

76 % 
titulaires ou 

associés 
MCF titulaires 28 46 % 

MCF associés 10 17 % 

Contractuels et doctorants 14,45 24 % 24 % non titulaires 

Total 60,45 100 %   

Source : données bilan social 2020 – tableau CRC 

Le ministère de la culture a fixé comme objectif que les ENSA arrivent 
progressivement à un taux de 80 % d’enseignants relevant d’un statut (titulaires ou associés) 
à raison de 60 % de titulaires et 20 % d’associés. L’école a atteint cet objectif en 2020. 

Par ailleurs, l’ENSA-N s’est fixé un objectif de 65 % de titulaires et 15 % d’associés 
afin de stabiliser le plus possible le corps enseignant. Avec 60 %, le résultat était pratiquement 
atteint en 2020. 

2 - Le suivi de la masse salariale 

Les tableaux de suivi de la masse salariale utilisés par la direction des finances 
sont très complets. Ils comportent, mois par mois, le coût exact de la masse salariale pour 
chaque agent. Cet outil ne présente cependant aucun caractère de comptabilité d’engagement 

puisqu’il ne permet pas, à un instant t, de connaître le montant des crédits disponibles sur le 
budget. Un rapprochement manuel doit être opéré pour ce faire. Outre une perte de temps 
pour les services qui sont chargés de faire cet exercice, l’établissement perd en visibilité sur 
les exercices suivants, ce qui affaiblit sa maîtrise de la masse salariale. 

En réponse au rapport d’observations provisoires, l’établissement a indiqué que le 
nouveau logiciel de paye acquis en avril 2022, interfacé avec le logiciel financier de 
l’établissement, devait permettre de rapprocher instantanément les enveloppes de crédits de 
personnel votées par le conseil d’administration de l’établissement avec leur exécution. Les 
crédits disponibles pourraient ainsi être connus à tout moment et le tableau de suivi interne du 
service finances n’aurait plus lieu d’être.  

Dans la mesure où les contractuels sont embauchés pour des contrats 
généralement d’un an, de septembre à août (soit sur deux exercices consécutifs), il y a d’autant 
plus de nécessité d’anticiper le budget n+1 au moyen d’une comptabilité d’engagement dès 
leur embauche. 

En réponse au rapport d’observations provisoires, tout en ayant indiqué ne pas 
être certain que le nouveau logiciel de paye permette de réaliser un prévisionnel de dépenses 
de personnel sur deux années, le directeur de l’établissement a rappelé que le tableur de suivi 
de la masse salariale identifiait bien les dépenses sur deux années civiles.  

3 - La tenue des dossiers administratifs des enseignants contractuels 

Sur la base de cinq exemples de personnel contractuel, la chambre a observé que 
les dossiers étaient succincts : si une fiche signalétique, la carte de sécurité sociale et le relevé 
d’identité bancaire sont présents, les diplômes pourtant indispensables pour apprécier les 
capacités des candidats à enseigner et le curriculum vitae des candidats sont absents, de 
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même que les éléments essentiels de la procédure de recrutement. Dans le cadre d’une 
procédure interne mise en place par l’établissement, depuis 2019, le conseil pédagogique et 
scientifique (CPS) reçoit les candidatures des enseignants potentiels, émet un avis et archive 
ses décisions avec les tableaux annexes d’affectation. Aucun avis du CPS ne figure au dossier 
administratif des agents recrutés.  

Il n’est donc pas possible pour le service des ressources humaines de connaître 
les circonstances et la motivation du recrutement, ce qui fragilise la procédure vis-à-vis des 
tiers et interdit à la direction de l’établissement d’avoir un accès rapide et aisé à l’ensemble 
des données personnelles d’un agent.  

En réponse au rapport d’observations provisoires, l’ordonnateur a précisé que 
depuis 2022 et l’arrivée d’une responsable de service des ressources humaines, une remise 
à plat de la gestion des dossiers administratifs des contractuels avait été effectuée. Le service 
veillait, en particulier, à obtenir et archiver pour chaque contractuel une copie de ses diplômes, 
un extrait de son casier judiciaire ainsi qu’une copie de sa carte nationale d’identité.  

4 - La gestion de la paye des contractuels 

Les contrôles par sondage opérés par la chambre sur la rémunération de  
cinq enseignants contractuels (sur le titre 3) n’appellent pas d’observation. 

5 - Le temps de travail 

Le temps de travail annuel des personnels administratifs, techniques et sociaux 
(ATS) de l’école était de 1 441 heures et 12 minutes. Il résultait d’une note de service du 
directeur n° 2011-15 du 15 juillet 2011. Cette durée n’était pas conforme aux dispositions de 
l’article 48 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, qui rappelait que le décompte du temps de 
travail des agents de l’Etat et de ses établissements publics devait se faire sur la base d’une 
durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures et prévoyait une mise en conformité 
immédiate des pratiques existantes. 

L’écart entre la durée légale et celle appliquée à l’ENSA-N était de 166 heures par 
an, soit 4 semaines complètes et 3,5 jours. La suppression de cette anomalie supposait que 
le nombre de semaines de congés des agents soit réduit d’au moins quatre à temps de travail 
hebdomadaire inchangé.  
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 Le temps de travail antérieur au 1er septembre 2022 

REGIME ARRETE DE 2002 (art. 1-III) ENSA-N 
Régime 
1607 H 

Écart 

Durée hebdomadaire 35,50  35,50   

Nombre de jours semaine 5 5   

Nombre de jours travaillés (253 ouvrés - congés + journée 
de solidarité) 198 228 -30 

Nombre de jours de congés (dont 2 jours 
fractionnement) 55 27 28 

Nombre d'heures travaillées 
(nombre de jours travaillés x 38,5) 1 441  

                  
1 607  -166 

Nombre de semaines travaillées  41 45 -4,0 

Nombre de semaines de congé (52- jours de congés/5) 11 6,4 4,6 

Incidence en ETPT (39,7 agents) en heures   -6 590   

Incidence en ETPT (39,7 agents) en ETPT à 1 607 h   -4,1   

Source : note de service n°2011-15 du 15 juillet 2011, calcul et tableau CRC 

Sur la base de 39,7 ETP au 31 décembre 20202, ce sont 6 590 heures qui n’étaient 
pas travaillées et se trouvaient rémunérées sans service fait.  

Toutefois, en réponse au rapport d’observations provisoires, l’ordonnateur a 
produit une note de service du 5 juillet 2022 mettant en place un nouveau règlement intérieur 
portant sur l’organisation et le temps de travail pour les personnels ATS au sein de l’ENSA-N. 
Celui-ci a fixé le temps de travail annuel des agents de l’établissement à 1 607 heures à 
compter du 1er septembre 2022. La mise en œuvre d’un nouveau règlement intérieur conforme 
à la législation sur le temps de travail devrait permettre à l’école de récupérer, à coût constant, 
l’équivalant du travail d’un peu plus de 4 agents à temps plein. 

6 - Le bilan social 

Comme l’avait recommandé le HCÉRES, un premier bilan social a été élaboré 
pour l’année 2020. Complet, ce document répond aux exigences de l’exercice.  

B - La gestion comptable et financière et l’achat public 

1 - La tenue des comptes 

a - La nomenclature comptable 

Le référentiel applicable est constitué du « Recueil des normes comptables pour 
les établissements publics (mise à jour 2021) et de l’instruction comptable commune du 
22 décembre 2016 publiée au BOFIP-GCP-17-0003 du 20 janvier 2017. 

L’ENSA applique, depuis le 1er janvier 2017, la nomenclature commune M9. 

                                                
2 Rapport de gestion 2020 du directeur. 
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b - Les limites de l’outil actuel 

Conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique, la comptabilité des établissements publics comprend 
notamment : 

- une comptabilité budgétaire, qui retrace l'ouverture et la consommation des 
autorisations d'engager et de payer. Elle rend compte de l'utilisation des crédits, 
et, le cas échéant, des emplois mis à la disposition des ordonnateurs ; 

- une comptabilité générale, fondée sur le principe des droits et obligations. Elle 
retrace l'ensemble des mouvements affectant le patrimoine, la situation financière 
et le résultat. 

La coexistence de ces deux comptabilités distinctes (comptabilité budgétaire et 
comptabilité d’exercice) conduit, pour les organismes concernés, à :  

- faire figurer dans l’annexe un tableau présentant l’articulation entre les résultats 
de la comptabilité d’exercice et de la comptabilité budgétaire de l’organisme  
(« Tableau de synthèse budgétaire et comptable ») ; 

- faire apparaître, dans un tableau de synthèse, les principaux engagements 
budgétaires relatifs à des opérations pour lesquelles le service fait n'est pas 
intervenu. 

Ces rapprochements ne sont pas joints au compte financier de l’ENSA-N. Les 
difficultés de paramétrage du logiciel, la disponibilité relative du prestataire de maintenance et 
l’absence de solution pratique offerte aux demandes de l’école ont empêché la chambre de 
procéder à ces contrôles. 

En réponse au rapport d’observations provisoires, l’ordonnateur a confirmé le 
constat de la chambre et a précisé qu’en accord avec la direction du budget, les organismes 
rattachés au ministère de la culture étaient tenus de reprendre le format de liasse du ministère 
chargé de la culture déclinant les référentiels harmonisés de dépenses par destinations et de 
recettes par origine. Les états issus de l’application PEP générés au format Excel nécessitaient 
ensuite pour partie d’être complétés manuellement.  

Les agents de l’ENSA éprouvent de nombreuses difficultés dans le maniement de 
l’outil de gestion comptable de l’établissement. Les demandes d’assistance sont enregistrées 
à un guichet de services, puis un technicien les appelle et prend la main sur leur ordinateur 
afin de répondre à leurs demandes. En réponse au rapport d’observations provisoires, 
l’ordonnateur précise que des formations complémentaires étaient prévues pour les 
utilisateurs et avoir transmis un courrier au prestataire pour lui communiquer les difficultés 
rencontrées et les observations transmises par la CRC. 

L’agence comptable a été sollicitée pour la fourniture d’états justificatifs de 
certaines écritures ; elle n’a pas été en mesure d’éditer les états de développement de soldes 
des restes à recouvrer et des restes à payer sur les exercices contrôlés. Ainsi, l’état intitulé 
« état de développement des soldes » était en fait un compte de tiers classique, qui ne 
permettait pas d’identifier l’origine détaillée du solde. En réponse au rapport d’observations 
provisoires, l’ordonnateur a indiqué que désormais un état détaillé compte par compte serait 
disponible. 

De même, pour connaître le détail des restes à recouvrer, il faut se reporter aux 
comptes clients qui comportent l’ensemble des créances non discriminées selon leur 
ancienneté. Il en va de même pour les restes à payer. Cette double carence montre que 
l’établissement se prive d’outils qui lui permettraient de préserver ses intérêts. Qui plus est, 
l’information du conseil d’administration s’en trouve amoindrie. 
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2 - Le contrôle interne 

Le contrôle interne est embryonnaire. La direction de l’école invoque les difficultés 
rencontrées par la direction générale en termes de moyens humains durant deux ans et le 
manque de temps pour piloter ces travaux. 

A titre d’exemple, le circuit de la dépense ne fait pas l’objet d’une procédure 
formalisée. Ainsi, la personne qui réceptionne et date le courrier entrant n’est pas sensibilisée 
au fait qu’une facture doit toujours faire apparaître la date d’arrivée.  

Le service des finances, après visa de la direction, reste détenteur des factures 
« papier ». Celles-ci sont scannées et envoyées aux services demandeurs pour attestation du 
service fait par courriel. Les factures « papier » sont ensuite utilisées pour constituer les 
demandes d’ordonnancement au comptable. Le sondage opéré sur 51 pièces justificatives a 
permis de s’assurer de l’existence systématique de cette demande. 

En réponse au rapport d’observations provisoires, le directeur de l’établissement 
indique que l’archivage numérique serait total pour l’exercice 2022. 

L’inventaire physique est inexistant en ce qui concerne les biens mobiliers et sa 
réalisation n’est pas inscrite à l’ordre du jour de l’école.  

En réponse au rapport d’observations provisoires, l’ordonnateur a précisé que 
l’inventaire physique existait mais que celui-ci « […] n’était pas interfacé avec le logiciel 
financiers immobilisations ». Toutefois, la chambre observe qu’aucune preuve matérielle de 
son existence n’a pu être apportée en appui de sa réponse et que, de surcroît, l’ordonnateur 
dans la réponse précitée indiquait également que « toutes les entrées dans l’inventaire ont été 
opérées, mais ce n’est pas le cas pour les sorties depuis 2015. » : quand bien même, il serait 
existant, celui-ci serait donc incomplet. 

La direction devrait donner l’impulsion de cette démarche, qui pourrait être 
découpée en séquences annuelles afin d’engager ces travaux indispensables à la réalisation 
d’un contrôle interne de qualité. Cette évolution lui permettrait de disposer d’un instrument de 
pilotage qui lui fait actuellement défaut, sans préjudice du fait que ce serait également un 
moyen de détecter d’éventuelles fraudes. 

Les comptes de l’école sont tenus au moyen d’outils inadaptés aux obligations 
réglementaires et sources de potentielles erreurs en raison, par exemple, de la saisie manuelle 
d’une partie des opérations et de l’indisponibilité de certains états qui rendent tout contrôle 
interne aléatoire ou compliqué. L’école doit remédier à ces lacunes. 

En réponse au rapport d’observations provisoires, l’ordonnateur a précisé qu’afin 
d’améliorer la tenue des comptes, il avait demandé à l’éditeur du logiciel financier de 
l’établissement d’en corriger certains dysfonctionnements, prévu d’utiliser le module 
« conventions » du logiciel précité pour le suivi de l’ensemble des dépenses sur recettes 
fléchées de l’établissement et, enfin, avait acquis un nouveau logiciel de paie interfacé avec 
le logiciel financier de l’école.  

La chambre prend acte de ses engagements. Toutefois, les actions ainsi engagées 
doivent être menées à leur terme pour juger de leur impact réel sur la qualité de la gestion de 
l’établissement. 

3 - La comptabilité analytique et la connaissance des coûts 

L’ENSA ne tient pas de comptabilité analytique. Pourtant, les nombreuses 
conventions conclues avec des tiers sont à l’origine à la fois de dépenses de fonctionnement 
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et de recettes. A défaut de connaissance de ses coûts, l’école est dans l’impossibilité, dans 
de nombreux cas, d’estimer le prix d’une prestation. Lorsqu’il s’agit du seul recrutement d’un 
vacataire, un doctorant par exemple, le montant de la subvention réclamée au tiers peut être 
déterminé avec une relative précision, il correspond à la rémunération contractuelle de 
l’intéressé. Les frais de gestion ne sont toutefois pas systématiquement pris en compte, non 
plus que d’éventuels frais de déplacement. Lorsqu’il s’agit d’une mission plus complexe et qui 
doit s’étaler sur plusieurs exercices, la méconnaissance des coûts constitue un réel handicap.  

En réponse au rapport d’observations provisoires, l’ordonnateur a précisé que la 
mise en place d’une comptabilité analytique nécessiterait une profonde réflexion sur le cadre 
et les items à mettre en place. Aucun calendrier de mise en œuvre n’a cependant été 
communiqué à la chambre. 

Enfin, le directeur indique qu’avec la création du service partenariats en 2021, un 
travail a été mené afin d’aboutir à une cotation des prestations par le biais d’une fiche  
« budget ». Un rapprochement avec d’autres écoles d’architecture est en cours afin d’aboutir 
à une nomenclature partagée des coûts.  

La chambre recommande à l’ENSA de mettre en place une comptabilité analytique 
pour ces opérations afin d’être en mesure, par la suite, de conclure des conventions 
financièrement équilibrées. 

4 - Les recettes propres de l’établissement (hors subvention du ministère de la 
culture) 

L’établissement complète la subvention du ministère de tutelle (82 % des recettes 
totales) avec des ressources propres issues soit de travaux de recherche, soit de coopérations 
avec différentes entités publiques (16 % du total des recettes). Pour ce faire, des conventions 
sont conclues par l’école soit à l’issue de démarches d’appel à projet, soit de négociations 
avec différents partenaires. 

La chambre a procédé à l’examen d’un échantillon de 32 conventions de la période 
sous revue, examen dont il ressort les observations qui suivent.  

a - Le suivi global des conventions  

La gestion des conventions n’est pas formalisée, que ce soit pour la passation ou 
l’exécution budgétaire de celles-ci. Ainsi, les unités pédagogiques élaborent et signent la 
convention, sans que les services ressources en aient connaissance. La directrice des 
enseignements dispose d’une délégation de signature permanente pour les signer. Un tableau 
de bord est tenu pour le suivi de ces conventions depuis 2017 seulement, comportant  
40 colonnes renseignées pour chaque dispositif. Ce suivi est maîtrisé par les services 
pédagogiques, mais les services financiers ou administratifs ne sont pas associés à sa tenue. 
Ainsi, aucun rapprochement entre la gestion pédagogique budgétaire et comptable n’est 
opéré, sans garantie de la bonne imputation des recettes ou dépenses afférentes à chacune 
de ces conventions. 

En réponse au rapport d’observations provisoires, l’ordonnateur a confirmé le 
constat de la chambre mais a précisé qu’en 2022, l’établissement avait complété son tableau 
de suivi mutualisé en intégrant dans son périmètre « les dépenses et recettes par types de 
crédits en format pluriannuel ainsi que […] les conventions relatives aux relations 
internationales […] ».  

Il aurait également prévu le déploiement en 2022 du tableau précité au sein du 
laboratoire de recherche ainsi que la reprise de l’intégralité des dépenses sur recettes fléchées 
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dans le logiciel financier issues de la mise en service du module « conventions » du logiciel 
financier de l’établissement. 

Enfin, si l’ordonnateur précise que des points réguliers seraient faits avant la 
préparation des budgets entre les services partenariats et finances de l’école, quatre 
conventions conclues depuis 2018 apparaissent comme « terminées » dans le tableau de 
suivi, alors que près de 350 000 € de reliquats de crédits figurent dans la colonne « reste à 
utiliser sur somme prévue », illustrant la décorrélation entre les deux services gestionnaires 
dans ce domaine.  

b - La licence à l’université de Hanoï 

Cette offre, encadrée par une convention-cadre du 12 novembre 2018, regroupe 
les écoles de Rouen, Toulouse et Bordeaux et propose une formation francophone délocalisée 
à Hanoï sur le schéma européen « Licence-Master-Doctorat ». D’une durée de quatre ans, la 
convention indique que le financement repose sur « un apport en moyens propres et la 
recherche de recettes, subventions et mécénat ». Aucune annexe financière n’a été conclue. 
Ainsi, l'accord-cadre ne prévoit pas de mutualisation financière dont l'ENSA de Normandie 
serait le support, chaque école finançant directement ses propres dépenses. Ces dispositions 
arrivent à leur terme en 2022. 

Le suivi de cette coopération est donc actuellement impossible, l’ENSA étant dans 
l’incapacité de répertorier l’ensemble des dépenses engagées (frais de déplacement et 
d’hébergement, frais divers liés à l’enseignement, frais de gestion interne) de même que les 
recettes éventuellement générées (droits d’inscription, subventions, etc.). 

Une nouvelle convention en projet devrait évoquer les aspects financiers de cet 
échange. Son suivi exigerait de coordonner les trois écoles et l’université de Hanoï.  

La mise en œuvre d’une comptabilité analytique et un suivi fiable des conventions 
avec les tiers permettraient de mettre un terme à ces lacunes. 

En réponse au rapport d’observations provisoires, l’ordonnateur a précisé qu’il y 
avait lieu de distinguer la convention-cadre sur la mise en place de la formation, qui n’est 
assortie d’aucune annexe financière et n’a donc pas de nécessité de faire l’objet d’un suivi, de 
la convention relative à la réalisation de la formation précitée, en partie financée par des fonds 
du ministère sur des actions internationales et sur des apports de l’établissement. Ces 
dépenses et recettes faisaient bien l’objet par l’établissement d’un suivi financier sur fonds 
fléchés. 

Par ailleurs, il indique que le consortium a renouvelé la convention le 8 juin 2022, 
laquelle précise désormais l’ensemble des contributions des différents signataires. 

5 - L’achat public : une exception 

Les achats publics réalisés par l’école répondent à 80 % aux besoins du service 
logistique, pour la réalisation du programme d’investissements, 15 % pour l’informatique et 
5 % pour la scolarité et la communication. Les procédures, encadrées par la plateforme des 
achats de l’Etat (PLACE), permettent un suivi en interne, une communication avec les 
entreprises et un archivage des données. 

La chambre a procédé au contrôle de cinq marchés publics (sur un total de  
dix-neuf passés au cours de la période) représentant un montant global annuel de 513 115 € 
(sur un total de 869 250 €, soit 59 % des enjeux financiers et 26 % des opérations). 
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Le contrôle a porté essentiellement sur la passation des marchés. Les dossiers 
papier consultés sur place et leur version dématérialisée jointe indiquent une rigueur 
administrative de qualité.  

6 - La prise en compte des évolutions nécessaires par la direction actuelle 

La direction actuelle de l’école a pris conscience de la nécessité d’améliorer le 
pilotage de l’établissement, notamment au moyen d’évolutions touchant aux domaines 
évoqués plus haut. Ainsi, le rapport du directeur sur le compte financier 2021 envisage 
notamment de : 

- poursuivre l’optimisation des actions du contrôle de gestion et la mise en œuvre 
du contrôle interne ; 

- affiner le suivi des dépenses et des recettes par la mise en place d’outils communs 
aux services, particulièrement sur le volet « crédits fléchés » ; 

- améliorer la prévision et le suivi budgétaires des différents projets portés par 
l’école. 

La chambre ne peut qu’inciter l’école à progresser de manière résolue dans cette 
voie.  

V - LA FIABILITE DES ETATS FINANCIERS ET LA SITUATION FINANCIERE  

Comme il a été dit précédemment, l’édition d’un certain nombre d’états 
indispensables pour assurer la fiabilité des comptes est impossible. De plus, d’autres états 
sont actuellement incomplets ou discordants, bien qu’un progrès sensible soit constaté à partir 
du compte financier 2021. 

A - Les états financiers 

1 - Les charges de personnel 

Il est prévu que dans l’annexe, les charges de personnel soient décomposées 
entre les charges afférentes aux rémunérations du personnel et les autres charges de 
personnel. Le montant des charges de retraite supportées dans l'exercice doit également être 
mentionné. Ces obligations ne sont pas remplies par l’établissement. 

En réponse au rapport d’observations provisoires, l’ordonnateur s’est engagé à ce 
que l’agent comptable de l’établissement apporte les précisions obligatoires à compter de 
l’exercice 2022.  

2 - Les autres engagements envers les tiers  

L’annexe ne mentionne pas la convention de partenariat qui lie l’école à l’université 
de Hanoï et à trois autres ENSA françaises. De même, les conventions de financement de 
doctorants ne sont pas mentionnées alors qu’elles donnent lieu à un partage des frais avec 
des tiers. 

Afin de fiabiliser ses états financiers l’établissement doit compléter et affiner les 
informations figurant dans l’annexe. Pour ce faire il pourra se référer aux modèles proposés 
dans la norme comptable M9. 
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D’une manière générale, ces lacunes affectent la bonne information du conseil 
d’administration et de la tutelle. En réponse au rapport d’observations provisoires, 
l’ordonnateur s’engage à ce que des corrections soient apportées à compter de l’exercice 
2022.  

B - Le bilan  

1 - Un patrimoine immobilier inventorié 

L’école dispose d’une très bonne visibilité sur l’état de son patrimoine immobilier, 
notamment en raison d’un bilan récent établi sous la forme d’un « schéma pluriannuel de 
stratégie immobilière 2020-2024 » (SPSI), étude qui comporte un volet diagnostic ainsi qu’un 
bilan du SPSI précédent. 

Le volet stratégique dresse un planning prévisionnel des opérations à réaliser mais 
sans chiffrage ni planning des réalisations. Ce schéma comprend notamment : 

- la réhabilitation des ateliers du parc, bâtiment le plus récent du site, mais 
désaffecté depuis de nombreuses années ; 

- des travaux sur le kiosque et la serre ; 
- la réhabilitation du patrimoine immobilier ; 
- le projet de maison des associations ; 
- la création d’un incubateur pour entreprises en architecture. 

En réponse au rapport d’observations provisoires, l’ordonnateur a précisé qu’en 
2022 que le SPSI de L’ENSA Normandie avait été complété et consolidé par un plan 
pluriannuel d’investissement (PPI) précisant le planning, le chiffrage des opérations et le 
séquencement des autorisations d’engagement ainsi que des crédits de paiement.  

Des opérations de cession sont également envisagées mais aucune recette 
prévisionnelle n’est annoncée. En réponse au rapport d’observations provisoires, 
l’ordonnateur a précisé que l’établissement envisageait la vente de la maison du 25 rue Lucien 
Fromage à Darnétal pour une valeur vénale estimée par les domaines au 15 décembre 2020 
à 125 000 €. 

2 - Un patrimoine ancien mais régulièrement entretenu 

L’ENSA est installée dans l’ancienne usine Fromage située à Darnétal en bordure 
du Robec3. Les lieux font l’objet d’une convention d’occupation de 2016 aux termes de laquelle 
l’école est « maître d’ouvrage de tous les travaux afférents à l’ensemble immobilier (…) La 
réalisation des dépenses de grosses réparations (…) à la charge du propriétaire, est confiée 
à l’utilisateur qui les effectue sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire. ».  

Au cours des années 2011 à 2016, l’ENSA a réalisé des travaux d’amélioration de 
son patrimoine pour un montant annuel moyen de 167 000 €, signe d’une attention particulière 
portée à l’entretien du patrimoine.  

La plupart des travaux importants étaient liés à l’énergie. Ils ont fait l’objet de 
concours ayant permis à l’établissement de bénéficier de prix ou de subventions.  

                                                
3 Créée à la fin du XIXe siècle par Lucien Fromage, un industriel normand, c’était une usine de grandes dimensions spécialisée 
dans la fabrication de tissus élastiques pour bretelles et jarretières. L'usine a fonctionné jusqu'en 1976. 
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 Les dépenses d’entretien du patrimoine  

performance 

énergétique
sécurité réhabilitation

mise aux 

normes et 

accessibilité

total année

2011 26 743 €       80 000 €       106 743 €     

2012 45 000 €       45 000 €       76 000 €       166 000 €     

2013 100 000 €     100 000 €     

2014 24 000 €       30 000 €       45 000 €       99 000 €       

2015 314 000 €     314 000 €     

2016 100 370 €     7 165 €         110 000 €     217 535 €     

total 245 370 €     102 908 €     344 000 €     311 000 €     1 003 278 €  

moyenne annuelle 167 213 €     

 

Source : ENSA - SPSI 2020-2024, tableau CRC 

Ces travaux ont permis des économies significatives sur les frais de 
fonctionnement, estimées par l’école à environ 46 500 € par an répartis ainsi : 

- amélioration de la performance énergétique : 5 500 € ; 
- réhabilitation du patrimoine immobilier ; passage de 150 € / m² à 120 € / m², soit 

environ 33 000 € ; 
- valorisation (location d’amphithéâtre et de salles de cours) : 8 000 €. 

3 - Le plan de relance 

L’école bénéficie d’une enveloppe financière exceptionnelle du plan « France 
relance » pour sa rénovation énergétique. À ce titre, trois projets sont engagés pour un total 
prévisionnel de 5,8 M€ correspondant aux opérations suivantes : 

- remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment principal (montant des 
travaux : 968 000 €) ; 

- remplacement des verrières et toitures du corps central du bâtiment principal 
(montant des travaux : 432 000 €) ; 

- réhabilitation des ateliers du parc (montant des travaux : 4,4 M€). 

Les travaux auraient dû démarrer en janvier 2022. 

La chambre souligne l’effort consenti par l’ENSA pour le maintien en l’état du 
patrimoine immobilier et les économies réalisées à cette occasion. 

4 - L’absence d’inventaire physique du matériel  

L’école ne dispose pas d’un inventaire physique exhaustif de ses biens mobiliers. 
Elle enregistre ses nouvelles acquisitions et démarre pour chacune d’elles un plan 
d’amortissement, conforme aux préconisations de la norme comptable applicable. En 
revanche, sur la période examinée par la chambre, aucune reprise d’amortissement, aucune 
mise au rebut ni aucune cession n’ont été constatées. 

La chambre encourage l’école à toiletter son inventaire physique des éléments 
qu’elle n’utilise plus et à opérer les éventuelles reprises d’amortissements correspondantes. 
Un tel exercice présenterait également l’avantage de prémunir l’école contre les risques de 
détournement de matériels. En réponse au rapport d’observations provisoires, le directeur 
s’est engagé à proposer au vote du conseil d’administration une délibération pour sortir de 
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l’inventaire les immobilisations datant d’avant 2013 afin de repartir sur des bases saines et d’y 
ajouter des immobilisations postérieures inutilisées qui auraient été repérées par 
l’établissement.  

5 - L’actif total 

Le bilan progresse de 14 % sur la période, passant de 7,9 à 8,9 M€. L’école 
bénéficie d’un actif immobilisé représentant plus de 80 % du total. 

La trésorerie est en progression de 88 % sur la période, pour atteindre 4 M€ fin 
2021, montant qui intègre des reliquats de subventions fléchées s’élevant au 1er janvier 2022, 
pour les seules opérations Plan de relance, à 2 590 753 €. Au cours des exercices 2017 à 
2020, la trésorerie de l’école représentait, au 31 décembre, en moyenne quatre mois et demi 
de dépenses de fonctionnement, soit un niveau qui ne suscite pas d’inquiétude. 

 La trésorerie mobilisable 

 2017 2018 2019 2020 

Trésorerie 903 081 €  977 849 €  1 140 439 €  1 270 693 €  

Reliquat de subventions fléchées 150 163 €  273 361 €  273 631 €  550 489 €  

Charges de fonctionnement 1 998 650 €  2 042 961 €  2 209 554 €  2 084 271 €  

Trésorerie mobilisable en jours de 
fonctionnement 138 126 143 126 

Source : comptes financiers - tableau CRC 

C - Le compte de résultat 

1 - Les recettes  

a - Présentation d’ensemble 

Les recettes « sans contrepartie directe » représentent la majorité des ressources 
de l’établissement, soit 90 % en 2017 et 82 % en 2020. La subvention de fonctionnement du 
ministère de tutelle totalise à elle seule 92 % de ces produits4.  

                                                
4 Compte 7411 - Ministère de tutelle/Sub fonctionnement- 1 699 534 € en 2020. 
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  Les recettes 

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (en 

euros)
2017 2018 2019 2020

variation 

2020/2017 

(%)

Nombre d'étudiants à la rentrée * 666 650 583 580 -13 %

Produits sans contrepartie directe 

(subventions et assimilés) 1 799 670        1 829 527   1 952 740     1 850 606   3 %

Part sur le total des produits 90 % 83 % 83 % 82 %

Produits avec contrepartie directe 

(produits directs d'activité) 175 584           343 935      369 960        360 447      105 %

Part sur le total des produits 9 % 16 % 16 % 16 %

Reprises du financement rattaché à un 

actif 21 829              20 610         24 196          33 764         55 %

TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 1 997 082        2 194 071   2 346 896     2 244 817   12 %  

* Licence, master et HMO, hors autres formations selon rapports annuels du directeur 

Source : compte financier, tableau CRC 

Les recettes « avec contrepartie » sont principalement constituées des droits 
d’inscription (61 % en 2020) et de divers autres produits d’activité, telles les locations. Le 
nombre d’étudiants diminuant légèrement au cours de la période examinée, c’est le 
développement des activités extérieures qui explique principalement la progression de ce 
poste de recettes. 

L’ENSA-N a donc consenti un effort significatif pour accroître ses ressources 
propres, qui ont plus que doublé au cours de la période contrôlée, malgré le caractère atypique 
de l’année 2020. 

b - Les frais de scolarité 

A l’ENSA-N, les frais de scolarité s’élèvent à : 

- 483 € pour les années de licence ; 
- 506 € pour les années de master ; 
- auxquels il faut ajouter la CVEC5 (92 €), 30 € de frais de médecine préventive et 

80 € de frais pédagogiques. 

L’école facture la médecine préventive. Or, depuis la rentrée 2018, les frais liés à 
la participation des étudiants aux dépenses de la médecine préventive de l'enseignement 
supérieur sont inclus dans le montant de la CVEC. Cette contribution est encaissée par le 
CNOUS qui en reverse une partie aux CROUS locaux. Ces derniers en reversent le montant 
aux établissements d’enseignement supérieurs du ressort sur base du nombre d’étudiants 
(article D. 841-6 du code de l’éducation).  

Aux termes du code de l’éducation, « la programmation des actions financées par 
le produit de la contribution de vie étudiante et de campus, les projets ainsi que le bilan des 
actions conduites l'année précédente sont votés, chaque année, par le conseil d'administration 
des établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 841-5 ou par l'organe en 
tenant lieu (…) » (article D. 841-9). « Les établissements (…) consacrent au minimum 30 % 
des montants (…) au financement de projets portés par des associations étudiantes et aux 
actions sociales à destination des étudiants portées par les établissements dans les domaines 
énumérés au premier alinéa du I de l'article L. 841-5 et au minimum 15 % au financement de 
la médecine préventive. » Dans ces conditions, ainsi que le mentionne le site du ministère de 

                                                
5 Contribution vie étudiante de campus. 
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l’enseignement et de la recherche, la cotisation sollicitée des étudiants au titre de la médecine 
préventive fait double emploi avec la CVEC.  

Le produit annuel de cette cotisation représente près de 20 000 € (18 360 € pour 
l’année universitaire 2019-2020). 

Côté dépenses, le coût de la médecine préventive est de 40 € par étudiant aux 
termes d’une convention du 15 octobre 2018 conclue pour cinq ans avec l’université de Rouen. 

La chambre estime que la perception de frais de médecine préventive ne repose 
sur aucune disposition réglementaire et se trouve en contradiction avec les articles D. 841-6 
et D. 841-9 du code de l’éducation. Elle demande à l’école d’y mettre un terme. En réponse 
au rapport d’observations provisoires, l’ordonnateur s’est engagé à faire cesser toute 
perception de frais de médecine préventive auprès des étudiants à compter de l’année 
universitaire 2022-2023.  

2 - Les dépenses 

a - Les dépenses de personnel 

La masse salariale propre de l’école (titre 3) représente une dépense d’1 M€ 
environ qui se répartit de la manière suivante (2021) : 

 Les différentes fonctions 

  
Crédits de paiement 

au 08/12/2021 
Part du total 

Enseignement     584 401,20 €  59 % 

Recherche       92 317,00 €  9 % 

Valorisation       40 545,67 €  4 % 

Support     269 976,01 €  27 % 

TOTAL GÉNÉRAL     987 239,88 €  100 % 

Source : ENSA Normandie 

La masse salariale des enseignants rémunérés sur le budget de l’Etat (titre 2) 
ressortait, en 2020, à 4,78 M€6. 

Graphique n° 1 : Masse salariale 2020 

 

Source : bilan social 2020 – graphique CRC  

                                                
6 Source : bilan social 2020. 

83%

17%
titre 2 titre 3
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b - Les dépenses de gestion courante 

Les dépenses de fonctionnement se répartissent de la manière suivante (base 
2019). Les frais de déplacement au sens large représentent 41 % du total. 

Graphique n° 2 : Les principales dépenses de fonctionnement 

 

Source : grand livre 2019, graphique CRC 
 

Un sondage non aléatoire a été opéré sur un ensemble de 51 pièces de dépenses 
représentant un montant total de 100 990 € (soit 24 % du total en 20197). 

Il ressort de ce contrôle que plusieurs dépenses ont été engagées par les 
enseignants sans habilitation, parfois au profit d’un intervenant extérieur sans contrat, voire 
sans ordre de mission. 

La chambre demande à l’ENSA de veiller à ce que ces pratiques cessent sans 
délai.  

En réponse au rapport d’observations provisoires, l’ordonnateur a indiqué prendre 
bonne note de l’observation de la chambre et a précisé que l’ENSA-N « […] communique 
régulièrement auprès des services dépensiers pour qu’aucune commande ou engagement ne 
soit pris sans validation par l’ordonnateur et ses délégataires. » La très grande majorité des 
dépenses suivrait cette procédure. S’agissant des réservations SNCF relatives aux voyages 
des étudiants, l’ordonnateur a précisé également, qu’en principe, l’agence comptable réservait 
les billets sur la base d’une liste des étudiants établie et validée par le service scolarité. 

Les frais de réception 

L’école organise de nombreuses réceptions chaque année. En se limitant au seul 
traiteur installé dans ses locaux, les dépenses sont en moyenne d’environ 17 000 € par an. La 
régularité de ces dépenses n’appelle toutefois pas d’observation.  

                                                
7 Année retenue en raison de l’indisponibilité des données exploitables sur 2020 (voir supra). 
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 Dépenses de réception 

Années Dépenses

2017 17 231 €      

2018 15 316 €      

2019 25 588 €      

2020 10 881 €      

Total 69 016 €      

Moyenne 17 254 €       
 

Source : état de développement des soldes fournisseurs 2019 – tableau CRC 

Les frais de déplacements 

L’article 7 du règlement intérieur prévoit l’établissement d’ordres de mission 
préalables à tout déplacement et soumet l’utilisation du véhicule personnel à l’autorisation du 
directeur. 

Le contrôle de quelques états de frais de mission (au-delà de 1 000 €) a permis de 
constater que les ordres de mission étaient bien établis et les formulaires complétés par les 
intéressés avec les justifications demandées. Côté liquidation, la vérification n’a pas permis 
de relever d’anomalie. Par contre, le déplacement des étudiants en dehors des locaux de 
l’ENSA ne fait l’objet d’aucun ordre de mission, ce qui présente un risque pour l’établissement 
en termes de responsabilité. En réponse au rapport d’observations provisoires, l’ordonnateur 
s’est engagé à faire établir un ordre de mission permanent sans frais aux étudiants chaque 
année scolaire pour les déplacements pédagogiques sur la métropole de Rouen (hors visites 
et voyages). 

Les amortissements 

La nomenclature M9 préconise que « les éléments ne sont mentionnés dans 
l'annexe que s'ils répondent aux critères de significativité définis par l'organisme. (…) » Une 
information est regardée comme significative dès lors qu’elle répond à l'une des conditions 
suivantes : 

- « le poste représente un certain pourcentage du total du bilan (entre 5 et 10 %) ; 
- la variation représente entre 10 et 20 % du montant total du poste ; 
- le montant considéré représente plus de 10 % du bénéfice net. » 

Les amortissements de l’ENSA rentrent dans ce champ8 et pourraient bénéficier 
d’une présentation plus détaillée par compte, comme prévu dans les modèles proposés par la 
nomenclature M9.  

Pour rappel, les bâtiments appartiennent à l’Etat, qui les met à la disposition de 
l’école par convention. 

Dans la pratique, l’ENSA-N n’utilise que deux taux, l’un applicable aux installations 
et agencements (2 %, soit un amortissement sur 50 ans), l’autre au mobilier et au matériel de 
bureau et à l’informatique (25 % soit un amortissement en 4 ans).  

Il est demandé à l’établissement de mettre en œuvre les durées d’amortissement 
qu’elle s’est elle-même fixées par la délibération du 30 novembre 2016. En réponse au rapport 

                                                
8 En 2020, le bilan mentionne 4,7 M€ d’amortissements pour un actif brut de 12 M€. 
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d’observations provisoires, l’ordonnateur s’est engagé à mettre en œuvre sans délai les 
durées d’amortissement prévues par cette délibération. 

D - Le rapport sur l’activité de l’école 

L’article 4 du règlement intérieur du conseil d’administration prévoit que « le 
président du CA élabore chaque année, conjointement avec le directeur, un rapport sur 
l’activité de l’école. A la fin de son mandat, il rédige un rapport sur l’activité du CA. » 

Le premier de ces documents, dénommé « note de présentation » sous la 
signature du directeur, comporte essentiellement des données relatives à l’utilisation de la 
subvention du ministère de la culture ; celles relatives aux opérations avec les tiers manquent 
de précision jusqu’au rapport 2020 inclus. Il faut attendre la note de présentation sur l’exercice 
2021 pour voir apparaître un tableau retraçant les conventions porteuses de subventions en 
cours, dépourvues cependant de l’historique, ce qui interdit au lecteur d’avoir une vision 
exhaustive de ces opérations. Ainsi, la licence à Hanoï est présentée en ces termes : 
« prévision 16 000 €/exécution 16 000 € » Rien n’est dit en particulier sur la durée, sur les 
recettes potentielles ou le partage des tâches. 

En réponse au rapport d’observations provisoires, l’ordonnateur a précisé que 
« […] dans la note de présentation, étaient indiquées les recettes reçues effectivement par 
rapport aux recettes prévisionnelles évaluées dans les budgets initiaux et rectificatifs.  

Les 16 000 € mentionnés dans ce point ne concernaient pas la convention passée 
avec l’université d’Hanoï, mais le montant notifié et délégué par le ministère de la culture pour 
financer une partie de cette opération (indemnités à l’étranger pour les déplacements des 
enseignants, etc.). 

Le détail des montants n’était pas repris pour chaque convention afin de ne pas 
surcharger des tableaux déjà conséquents. » 

Il pourrait être utile de fournir la liste exhaustive des prestations en cours et 
achevées en cours d’exercice ainsi que leurs principaux indicateurs financiers : coût du projet, 
part financée par le partenaire, part autofinancée par l’école, reste à réaliser au 31 décembre. 
En réponse au rapport d’observations provisoires, l’établissement s’engage à intégrer les 
données précitées dans son prochain rapport d’activité.  

Le directeur est en conséquence invité à développer la présentation des recettes 
propres (conventions) et fiabiliser les informations délivrées afin qu’elles soient repérables 
dans le compte financier. 

E - La situation financière 

La tendance de 2017 à 2020 indique une progression des charges de 4 % pour 
des recettes progressant de 12 %. 

De 2018 à 2020, l’activité de l’école est excédentaire. Le bénéfice, sur cette 
période, représente 7 % des charges de fonctionnement, qui s’établissent en 2020 à 2,08 M€, 
pour 2,2 M€ de produits. 

L’essentiel des investissements est financé par des subventions du ministère de 
la culture dans ou hors le plan de relance. Le besoin d’autofinancement est donc réduit. 

La capacité d’autofinancement (CAF) de l’école a pratiquement doublé sur la 
période, passant de 150 000 à 290 000 €. L’augmentation des recettes, plus rapide que celle 
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des charges, a permis de constituer cette capacité d’autofinancement nette, puisque l’école 
ne recourt pas à l’emprunt.  

Le financement des investissements, en partie financés par l’Etat, a pu être 
complété par l’autofinancement dégagé par l’établissement. 

 Le financement des investissements 

Libellé Comptes mouvementés 2017 2018 2019 2020

Investissements 20*,21*,23*,25*,26*,27* 276 131        415 147        298 457        377 134        

CAF 151 939        299 995        270 987        289 994        

Financement Etat 101*,104*,hors 1049* 11 800          91 157          141 000        174 000        

Solde 112 392-        23 995-          113 530        86 860           
Source : compte financier 

Cette situation ne suscite pas d’inquiétude.  


