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Circulaire sur la préfiguration du budget annexe immobilier  

 

Introduction 

  l’Etat, est propriétaire de la majeure partie  du patrimoine de l’Université, il doit  affecter des  

subventions de maintenance, et  faire inscrire les opérations de construction dans une 

programmation pluriannuelle (CPER). En conséquence, il doit avoir , une bonne connaissance des 

besoins de l’Université, ce qui explique que  dans le cadre de la mise en œuvre de la GBCP, une 

annexe spécifique sur l’immobilier a été prévue. 

 Le patrimoine est un poste  important de dépenses qui nécessite d’en optimiser la gestion  le 

pilotage, de mener une réflexion sur l’occupation des locaux selon les besoins et l’activité, et 

également de définir une comptabilité patrimoniale pour disposer d’une image fidèle. 

 En 2015, le patrimoine de l’Université de Bourgogne est composé de 71 bâtiments totalisant 

319 387 m² dont : 

• 88 % propriété de l’Etat ;  

• 11% propriété des collectivités locales ; 

• seulement 1% propriété de l’Université. 

Si la mise en place d’un budget annexe immobilier constitue un préalable nécessaire dans le cas 

d’une dévolution du patrimoine, le décret n°2014-604 du 6 juin 2014 relatif au budget et au régime 

financier des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, offre la possibilité à 

tous les établissements qui souhaitent mieux connaître le coût de leur patrimoine, de mettre en 

place un budget annexe immobilier, sans les obligation de  dévolution.  

 Dans le cadre du passage à la GBCP au 1er janvier 2017, l’équipe de gouvernance a souhaité 

organiser la fonction immobilière (d’un point de vue budgétaire) sur l’exercice 2016 en préfigurant le 

futur budget annexe immobilier dans l’actuelle unité budgétaire (UB)81. 

I. Qu’est-ce qu’un budget annexe immobilier ?  

 A terme, l’opportunité qu’offre un budget annexe immobilier est, outre maitriser davantage 

les ressources de l’établissement, de conduire une stratégie immobilière pluriannuelle, et de faire 

des économies structurelles sur l’entretien du bâti. Pour cela, l’établissement pourrait envisager de 

demander une subvention pour charge de service public spécifique. 

Dans le Dossier de Prescriptions Générales pour la mise en œuvre du décret GBCP au 1er janvier 

2017, un budget annexe « constitue une catégorie particulière de service à comptabilité distincte, 

disposant d'une dimension budgétaire propre. Celui-ci est doté d'un cadre comptable complet, à 

l'exception de la masse salariale, et des comptes de disponibilités. Le budget annexe est voté de 

manière distincte par l’organe délibérant de l’organisme [le Conseil d’Administration]. Les crédits qu'il 

prévoit ont un caractère limitatif. Sauf mention expresse contraire dans la délibération d’affectation 

du résultat, le résultat (y compris les réserves) est incorporé à celui de l’organisme principal [de 

l’Université]. » 
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 En conséquence, l'exécution des prévisions budgétaires fait l'objet d'un compte-rendu 

financier spécifique qui fait toutefois partie du compte financier unique de l’Université. 

 Ainsi, la mise en place d’une organisation de type « budget annexe immobilier sur l’Ub 81 » 

est-elle prévue au 1er janvier 2016. Elle préfigure le budget annexe immobilier (de niveau 1, au 

même titre que le budget principal) qui sera définitivement opérationnel au 1er janvier 2017 en 

mode GBCP. 

II. Les modifications de l’organisation budgétaire 

 

1) L’organisation budgétaire  

 Sur l’exercice budgétaire 2016, chaque composante disposera d’un centre financier (CF) 

spécifique et identifié sur la section de fonctionnement du Pôle Patrimoine (Ub 81) dont elle sera 

seule responsable. Une codification adaptée est donc prévue dans l’architecture budgétaire de l’Ub 

81 : 

  81L + n° Ub  de la composante + lettre P 

  Ex : centre financier 81L04P pour la composante 04 UFR Lettres 

 Un paramétrage dans le logiciel SIFAC a été effectué afin d’en restreindre l’accès aux seuls 

gestionnaires financiers de la composante pour réaliser l’émission des bons de commande. 

 Les délégations de signature seront adaptées d’ici à la fin de l’exercice 2015 pour être 

effectives dès le 1er janvier 2016, car seul l’ordonnateur est responsable de ses crédits, même si ceux-

ci sont gérés sur l’Ub 81. 

Structure budgétaire 2016 proposée pour l’Ub 81 : 
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2) Les modifications en termes de financement  

 Actuellement le pôle patrimoine réalise la totalité des opérations de maintenance 

immobilière, de rénovation et de construction. 

 Les dépenses de fonctionnement  sont soit payées directement par les composantes, qui les 

supportent sur leur budget propre, ( IUT,  sites délocalisés,ESPE ),soit supportées par le pôle 

patrimoine. En outre, toutes les composantes ont la faculté de financer sur leur budget propre 

des opérations de petite ampleur relevant du domaine immobilier. Il s’agit des crédits d’entretien 

courant des composantes qui seront désormais fléchés vers l’UB 81 et qui relèvent de l’entretien, du 

ménage, du petit entretien technique et du petit entretien des extérieurs.   

 Le pôle patrimoine assure un suivi des coûts immobiliers par bâtiment et affecte chaque 

bâtiment à une composante pour les cas simples : sites délocalisés, IUT, ESPE. Toutefois, pour les 

bâtiments dijonnais, la règle de mutualisation prévaut, et l‘affectation des coûts à chaque 

composante reste difficile. 

 Les composantes abonderont des crédits sur leur CF lors du Budget Initial, à partir de la 

dotation de fonctionnement ou de ressources propres, ou lors des Budgets rectificatifs sur 

ressources propres. Ces crédits seront budgétés au regard des dépenses immobilières réalisées sur 

l’exercice N-1. En fin d’année, des réajustements seront possibles en fonction des dépenses réalisées, 

ce qui permettra à la composante de récupérer les crédits non consommés, le cas échéant. 

 Dans ce nouveau dispositif, l’objectif étant de regrouper l’ensemble des dépenses de la 

fonction immobilière dans une seule Ub, chaque composante réalisera l’ensemble de ses dépenses 

liées à l’immobilier (y compris les petites dépenses immobilières relevant du fonctionnement), non 

plus sur sa propre Ub mais sur leur CF dédié dans l’Ub 81. Chaque composante fonctionnera en toute 

autonomie sur ce CF puisqu’il lui appartiendra de décider de l’enveloppe budgétaire à ouvrir au 

Budget Initial ou aux Budgets Rectificatifs, à l’instar des pratiques actuelles. La seule différence réside 

dans le fait que les composantes travailleront sur deux Ub et non plus une seule. Toutefois, les CF 

dédiés dans l’Ub 81 offriront la même souplesse que les CF propres à chaque Ub. 

 En conséquence, dans la perspective de la mise en place d’un budget annexe immobilier en 

2017, il semble judicieux de regrouper toutes les dépenses relevant de la fonction patrimoniale dès le 

BI 2016 sur l’Ub 81, tout en préservant les prérogatives des ordonnateurs. 

Dans ces conditions, il convient de prévoir les crédits de la manière suivante : 

1
er

 cas d’exemple : 

Dépense  

500€ 

Recette 

0€ (provenant de la DGF)

→ Déséquilibre de 500€ avec ouverture sur le CF dédié de 500€. Le fichier Excel sur la préparation 

budgétaire contient des contrôles sur le déséquilibre produit par le financement via la dotation. 

 



4/7 

 

2
ème

 cas d’exemple : 

Dépense  

800€ 

Recette 

800€ (provenant des ressources propres) 

→ Equilibre. Ouverture de la dépense sur le CF dédié dans l’Ub 81. 

 

3) La redéfinition du périmètre des dépenses  

Actuellement, le périmètre des dépenses de fonctionnement relatives à l’immobilier est le suivant :   

- Fluides, combustibles  

- Contrats d’entretien immobilier 

- Maintenance courante 

Pour toutes les composantes, les crédits  consacrés au patrimoine seront individualisés et gérés au 

sein de l’Ub 81, étant précisé qu’aujourd’hui, deux modes opératoires sont possibles : 

• D’une part, les composantes qui financent actuellement, de manière significative, des 

opérations immobilières et qui travaillent déjà avec le Pôle Patrimoine devront prévoir les 

crédits idoines sur l’Ub81 pour permettre le financement des dépenses jusqu’à présent 

refacturées par l’Ub81. Sont concernées par ce dispositif les composantes suivantes : 

- Animalerie 

- Condorcet 

- ISAT 

- Droit Nevers 

- ESPE Dijon 

- ESPE Mâcon 

-  

- ESPE Auxerre 

- ESPE Nevers 

- IUT Dijon 

- IUT Dijon/Auxerre 

- IUT Le Creusot 

- IUT Chalon 

 

Désormais, au moment de payer les factures, en accord avec la composante, il sera procédé à une 

réimputation budgétaire sur le CF de la composante concernée. Ce mode opératoire permettra de 

mieux identifier les coûts par composante. Un bordereau de réimputation spécifique sera utilisé à 

cette fin. 

D’autre part, toutes les composantes peuvent souhaiter inscrire des crédits pour financer des petites 

dépenses immobilières dans les domaines suivants : l’entretien, le ménage, le petit entretien 

technique et le petit entretien des extérieurs.   

Par exemple, il peut s’agir : 
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- des petits travaux du locataire (article 606 du code civil) ; 

- de la sécurité de l’UFR Santé ;  

- de l’achat de petites machines (auto-laveuses par exemple) et des produits d’entretien ; 

- de l’achat de vêtements de travail et d’outillage ;  

- de l’acquisition de véhicules utilisés exclusivement pour la maintenance immobilière.  

 

Les travaux éventuels réalisés par les composantes ne doivent concerner que des prestations qui ne 

modifient pas la valeur du bâtiment (comme le remplacement d’un composant immobilier vitrage, 

pompe, climatisation).  

 

Les travaux de maintenance lourde et de maitrise d’ouvrage resteront gérés par le pole patrimoine 

uB 81 

Le pôle Finances et le pôle Patrimoine pourront, le cas échéant, apporter tout complément 

d’information sur ce nouveau mode opératoire. 
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