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Compte rendu de Gestion 
Exercice financier 2019 

 
 
 

Moyens  

 

Dotation Globale de Fonctionnement 

La Dotation Globale de Fonctionnement s’élève pour 2019 à 60 693.00 

euros contre 58 143.00 euros pour l’exercice précédent soit une hausse 

de 4.39%. Cette subvention a été ventilée à hauteur de 50 550.00 euros 

sur le service ALO (contre 48 000 en 2018) et 10 143 euros sur le service 

AP (inchangé par rapport à 2018). L’établissement poursuit sa politique 

volontariste en faveur des activités pédagogiques mais reste vigilant sur 

les dépenses de viabilisation et de reprographie. 

 

Crédits globalisés d’Etat 

Leur montant s’élève pour l’année 2019 à 2900 euros. 

 

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.  
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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 39 040.10 euros de crédits ouverts, il reste en fin d’exercice 

5 561.42 euros disponibles (14,2%). Ce chiffre est certes important mais 

est le résultat de divers reliquats de subventions dont 3734.20 euros au 

titre des manuels scolaires (crédits globalisés) ainsi que d’autres 

subventions (plan numérique, Eclore et projet d’établissement) pour un 

montant de 1654.36 euros. 

Malgré la volonté de l’établissement de privilégier les activités 

pédagogiques et en raison de l’augmentation importante de la 

viabilisation, les dépenses de crédits d’enseignement s’élèvent cette 

année à 4482.70 euros contre 2171.90 euros en 2018.  

17 103.50 euros concernent les voyages 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  

 

19 869.00 euros étaient ouverts ou budget primitif contre 13 500 pour 

l’exercice précédent. Cette hausse substantielle est le fait de la formation 

« Sentinelles et Référents » qui a été totalement subventionnée par 

l’ARS. Le solde disponible s’élève à 10 194.15. 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) 

2310.00 € contre 5448.00 € en 2018. 

Par ailleurs, le reliquat du fonds social reste encore important. 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. 

 

 



 3 

 

 

Administration et logistique – ALO  

 

Sur les 68 893.15 euros de crédits ouvertes, il reste un solde disponible 

de 4 913.39 euros (7%). Cette année, un effort très important a été 

consenti en investissement avec entre autres, l’achat de nouveau 

mobilier pour les bureaux (secrétariat et gestionnaire) afin de remplacer 

un mobilier qui datait de plusieurs décennies. 

 

 Restauration et hébergement – SRH  

 

En fin d’exercice, 17 831.32 euros restent disponibles sur les 108 605.60 

ouverts (16,4%) Ce nombre comprend : 

- 2 842.32 euros de denrées alimentaires.  

- 12 140.97 euros d’entretien pour des achats finalement 

subventionnés par la collectivité ou un reversement au FCSH qui 

était planifié mais que le département a demandé de reporter sur 

l’exercice suivant. 

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% a globalement toujours été 

atteint en raison cette année. 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. 

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 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 3 238.00 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 79 697.78 euros, par rapport à l’exercice. 

Il est alimenté par le SRH à 50.5% alors qu’il l’était à hauteur de 55,6% 

en  2018. 

- En 2019, un effort conséquent a été réalisé au profit du 

renouvellement du matériel pédagogique obsolète ou déficient.  Un 

renouvellement du mobilier de l’administration a également été 

effectué. 

- Le collège est toujours dans l’attente de l’installation d’un auvent 

pour protéger les élèves du mauvais temps lorsqu’ils attendent 

pour entrer au restaurant scolaire. Cet achat était budgétisé en 

2017. Depuis, la collectivité a récupéré le projet mais nous 

sommes toujours à ce jour en attente de la réponse. 

- La planification des investissements va se poursuivre en 2020.  

 

Le résultat de l’exercice 2019 est de 3 546,34 euros composé de : 

- 550,65 euros pour le service général  

- - 1150,51 euros pour le SRH 

 

 

 

Hervé Meillaud 

 


