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DONNEES PHYSIQUES



IUFM

6 sites

4 départements

5 communes

UCP

7 sites

5 communes



DONNEES CONTEXTUELLES

- Un calendrier contraint :    décret d’intégration en date du 23 décembre 2006 
intégration effective le 1er janvier 2007.

- Un cadrage réglementaire inexistant: aucun texte réglementaire précisant 
les modalités d’intégration dans  les domaines budgétaire, financier et 
comptable.

- Un accompagnement institutionnel inexistant dans les domaines précités.

CONCLUSION: intégration sur le mode expérimental



LES POSTULATS DE DEPART

- Perte de la personnalité morale dès le 1er janvier 2 007
- La production du compte financier 2006
- La prise en charge des opérations à compter du 1er janvier 2007

- Détermination du mode d’intégration
- La question du service à comptabilité distincte
- Création d’une Unité Budgétaire avec budget propre intégré

- Le choix des outils de gestion financière et compt able
- Basculement de l’IUFM sur les outils de gestion de l’Université
- Conservation d’outils spécifiques dans des domaines précis



LA DEMARCHE ADOPTEE

• Définir des priorités

• Définir un calendrier

• Définir des outils



DEFINIR DES PRIORITES

• Assurer la reprise du fonctionnement financier de l’IUFM

– Intégrer la structure budgétaire dans celle de l’UCP

• Travail de superposition des tables budgétaires et financières

• Adoption en CA de l’Université d’une DBM créant une nouvelle UB

• Assurer la continuité de certaines fonctions

– Prise en charge des rémunérations sur budget propre.

• Intégration dans ASTRE des personnels IUFM

• Versement d’acomptes 

– Mise en place de solutions de paiement.



DEFINIR UN CALENDRIER

• Calendrier budgétaire

– Janvier à février 2007

• Travail sur la concordance des tables GERICO/NABUCO

• Mise en place d’un plan de formation sur NABUCO

• Création d’un réseau partagé IUFM/UCP

• Mise en place de procédures fonctionnelles

– mars 2007

• Adoption en CA par DBM du budget de l’IUFM

• Validation du budget

• Prise en charge des premiers mandats



• Calendrier comptable
– Janvier à mars 2007

• Pour l’IUFM: reddition du compte financier 2006

• Pour l’UCP: mise en place d’un protocole d’intégration comptable

– Fixant le périmètre des comptes à intégrer

– Fixant les obligations à la charge des comptables

» En matière de justification des développement de solde

» En matière de transmission de pièces justificatives

» En matière de prise en charge au bilan 

– Avril à …
• Intégration progressive au bilan d’entrée des comptes IUFM

– Création d’une classe 9 provisoire

– Création d’une balance de transfert dans la perspective du compte  2007



DEFINIR DES OUTILS
• La question des logiciels: priorité d’harmonisation des principaux logiciels

– NABUCO comme outil unique de gestion financière et comptable

– ASTRE comme outil unique de gestion des rémunérations

• La question des logiciels: possibilité de conserver des outils spécifiques

– STAGE comme outil liquidatif des indemnités des fonctionnaires stagiaires

• Liquidation dans STAGE

• Transfert dans GERICO (accès exclusif agent comptable)

• Mandat pour ordre dans NABUCO

• Fichier de paiement extrait de GERICO, opération d’ordre dans NABUCO

– REGIES comme outil déconcentré de suivi des régies de recette et d’avance

• En mode réseau

• En mode déconnecté (pas de lien avec NABUCO)


