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Exercice financier 2018 

 
 
 

Moyens  

 

Dotation Globale de Fonctionnement 

La Dotation Globale de Fonctionnement s’élève pour 2018 à 58143 euros 

soit une augmentation de 805 euros par rapport à l’exercice précédent. 

Cette subvention a été ventilée à hauteur de 48000 euros sur le service 

ALO et 10143 euros sur le service AP. L’établissement poursuit sa 

politique volontariste en faveur des activités pédagogiques mais reste 

vigilant sur les dépenses de viabilisation et de reprographie. 

 

Crédits globalisés à vocation culturelle et pédagogique 

La dotation pour l’année s’élève à 4005,86 euros soit une diminution de 

142,44 euros par rapport à l’année précédente. Cette dotation est 

primordiale pour l’organisation des projets artistiques et culturels. En 

effet, de par sa ruralité, le collège est confronté à des coûts importants de 

transport pour toute sortie. 

 

Crédits globalisés d’Etat 

Leur montant s’élève pour l’année 2018 à 2900 euros. 
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Le budget initial 2018 s’élevait à 183 453,92 euros. 

Des décisions budgétaires modificatives pour ouverture de crédits d’un 

montant de 36 788,14 euros ont abondé le budget initial. 

En fin d’exercice, les recette nettes s’élèvent à 211 532,37 euros et les 

dépenses nettes à 207 986,03 euros ce qui porte le ratio réalisation sur 

prévision à 115 % pour les recettes et 113% pour les dépenses.  

 

Le taux de réalisation des dépenses s’élève à 85%. Ce taux s’explique en 

partie par une surestimation de l’ouverture en crédits et en dépenses des 

bourses et fonds sociaux sans incidence sur l’exécution du budget. 

 

Activité Pédagogique – AP  

 

Pour 39 551,77 euros de crédits ouverts, il reste en fin d’exercice 

5 082,31 euros disponibles (12,8%). Cette somme est certes importante 

mais elle comprend 2 256,33 euros du projet serre qui n’a pas pu se 

dérouler comme imaginé en raison de l’absence de l’enseignante 

porteuse du projet, 412 euros de reliquat sur la totalité des projets et 

797,69 euros pour les dépenses communes.  

Malgré la volonté de l’établissement de privilégier les activités 

pédagogiques et en raison de l’augmentation importante de la 

viabilisation, les crédits ouverts pour les crédits d’enseignement s’élèvent 

cette année à 2 600 euros contre 2 700 en 2017. Le disponible en fin 

d’exercice de 244,80 euros n’a rien d’extraordinaire (9%). 

Plus de 20 000 euros concernent les voyages en Allemagne, en Espagne 

et à Paris marquant ainsi la politique de l’établissement en matière 

d’ouverture culturelle et linguistique. Ces voyages n’ont pu être réalisés 

qu’avec des subventions conséquentes dont le FSE et l’utilisation des 

fonds sociaux pour les familles en difficulté. 

 

Vie de l’élève – VE  

 

13 500 euros étaient ouverts ou budget primitif, le solde disponible 

s’élève à 5 525,35 euros en fin d’exercice. Ce chiffre important s’explique 

notamment en raison d’une baisse conséquente de la dotation du 

département au titre des aides aux familles (bourses départementales). 
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Par ailleurs, le reliquat du fonds social s’élève à 3 273,35€. En effet, nous 

rencontrons des difficultés pour que les familles complètent les dossiers 

de demandes de bourses ou fassent appel au fonds social. Pourtant nous 

relançons fréquemment les familles concernées et proposons notre aide 

pour la constitution des dossiers. 

 

 

Administration et logistique – ALO  

 

Sur les 61 845,70 euros de crédits ouvertes, il reste un solde disponible 

de 6 954,02 euros (11%). Ce nombre comprend : 

 454,24 euros pour les verrous des sanitaires (coût total : 480,04 

euros) détériorés dont l’achat n’est survenu qu’en 2019 en non en 

2018 comme planifié. 

 715,89 euros sur la prévision des interventions en cas de panne. 

 5 013,43 euros au titre de la viabilisation. Pour rappel, une DBM de 

4 000 euros avait été réalisée en fin d’année pour prévenir les 

éventuelles hausses inattendues (fuite, début d’hiver vigoureux…) 

de fin d’année. La somme résultant de cette DBM est retombée 

dans le fonds de roulement. 

Cette année, le collège a globalement maîtrisé ses dépenses en termes 

de reprographie. Ces dernières s’élèvent tout de même à 5 358,11 euros. 

Concernant la viabilisation, les dépenses ont connu une certaine stabilité. 

La part de la viabilisation (35 686,57 euros) représente tout de même 

61% de la DGF et plus du double de la somme consacrée aux crédits 

pédagogiques. 

 

 Restauration et hébergement – SRH  

 

En fin d’exercice, 15 786,09 euros restent disponibles sur les 113 608,33 

ouverts (13,8%) Ce nombre comprend : 

- 4 126,83 euros de denrées alimentaires. Une DBM de sécurité 

d’un montant de 5 000 euros avait été réalisée en fin d’année. 

- 2 150,06 euros pour les vêtements. L’économie réalisée cette 

année se justifie par un renouvellement de la quasi-totalité des 

vêtements l’année précédente et par le renouvellement du marché 

des produits d’entretien en 2019. L’année 2018 a donc été 
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l’occasion d’épuiser les stocks des produits qui n’auraient peut-être 

plus été adaptés aux nouveaux matériels livrés par le prestataire 

retenu en 2019.  

- 5 000 euros pour l’achat d’un auvent pour permettre aux élèves de 

s’abriter lorsqu’ils attendent pour se rendre au restaurant scolaire. 

La collectivité de rattachement a demandé un report de cet achat 

pour envisager le transfert de l’auvent installé au collège de Saint 

Maixent. Cependant, à la fin de l’exercice, le département n’a pas 

encore confirmé sa décision de déplacer l’auvent de Saint Maixent. 

- 2 229,96 euros de reversement à la collectivité (prévision 

légèrement  excessive) 

- 439,56 euros de stocks alimentaires supplémentaires. 

La collectivité a maintenu pour cette année son incitation à se fournir 

localement en octroyant une aide de 0,10 euros par assiette pour un 

approvisionnement local supérieur à 40%. Pour le collège, cette aide 

correspond globalement à une journée de fonctionnement (400 euros) 

par cycle de 5 semaines. L’objectif des 40% n’a pas toujours été atteint 

en raison d’un déréférencement ponctuel de certains de nos fournisseurs 

locaux. La situation est à présent revenue à la normale. A noter toutefois 

que le collège reste handicapé du fait que le fournisseur de fruits et 

légumes, bien que répondant aux critères retenus par le conseil 

départemental, n’est toujours pas référencé. 

Notre objectif à moyen terme est à présent de respecter les objectifs de la 

loi EGALIME qui fixe à 50% les achats locaux et 20% les achats issus de 

l’agriculture biologique. 

Pour l’année 2018, le coût matières premières par repas s’élève en 

moyenne à 1,87 euros et le collège a servi 28 033 repas. 

Nous ne rencontrons pas de grosses difficultés pour l’acquittement des 

frais de restauration même si certaines familles, malgré nos relances et 

nos propositions de les accompagner, peinent à constituer des demandes 

de fonds social. 

Le solde du service SRH est négatif  (-1 082,95 euros) lié à des achats 

de matériel de cuisine et à un reversement à la collectivité pour l’achat de 

matériel d’un montant de 7 404,96 euros budgétisé initialement en 2017 

mais effectué finalement en 2018. 

Le collège est impliqué dans une action de lutte contre le gaspillage. Des 

investissements seront à prévoir dans ce domaine. 
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Bourses nationales – SBN 

 

Le solde disponible de 2 372 euros correspond à un sur estimation des 

bourses nationales versées mais n’a pas d’incidence sur le budget du 

collège (somme identique en recette et en dépenses). 

  

Conclusion 

 

Le fonds de roulement s’élève à 77 436,86 euros, en augmentation de 

5% par rapport à l’exercice précédent. Il est alimenté par le SRH à 55,6% 

alors qu’il l’était à hauteur de 59% en  2017. 

La trésorerie est de 104 644,08 euros, en augmentation de 8% par 

rapport à 2017. 

Enfin, le nombre de jours de fonds de roulement est de 136 jours, en 

hausse de 9 jours par rapport à l’exercice 2017. Ce nombre est certes 

trop élevé mais il est le reflet de  

- Projets budgétisés non aboutis : le collège se proposait d’acheter 

un auvent pour protéger les élèves du mauvais temps lorsqu’ils 

attendent pour entrer au restaurant scolaire. Cet achat était planifié 

mais la collectivité de rattachement a demandé un report de temps 

d’envisager le transfert de celui du collège de Saint Maixent vers le 

collège de Lezay. Nous sommes toujours à ce jour en attente de la 

réponse. 

- Un reliquat de subvention : notamment le projet SERRE qui 

sommeille depuis l’absence du professeur pilote. 

- Une prévision depuis plusieurs années d’investissements en 

2019.  

 

Le résultat de l’exercice 2018 est de 3 546,34 euros composé de : 

- 4 629, 29 euros pour le service général  

- - 1 082, 95 euros pour le SRH 

 

 

 

Hervé Meillaud 

 


