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Compte financier 2020 

Rapport commun de gestion et d’analyse financière 

Collège Jean Monnet 

I – Les données budgétaires 

 Récapitulatif des recettes et des dépenses 

 

Le Collège révèle une incapacité de financement de -1768.39 €. Il a utilisé sur l’exercice 2020 

pour 10 053.19 € de prélèvement sur fonds de roulement dont 8 284.80 € en investissement. 

 

 Les points saillants de la gestion 2020 

 

o Les voyages et projets : 

La crise du COVID a évidemment bousculé les projets, sorties et voyages du Collège Jean 

Monnet. Il est à noter toutefois les éléments suivants : 

 Intervention de Marie Vullo sur le thème de l'éloquence en février  et octobre 2020 

 Déplacement à la Rochelle le 7 octobre 

 Visites des entreprises Baudouin et Gamm Vert les 27-28 janvier 2020 (309 €) 

 Visite de la Rochelle 

 Entrées cinéma pour la projection des films "Du silence et des ombres » et « ET », le 

12 mars. 

 Inscription de 3 classes au Rallye des mathématiques 

Ces projets ont principalement été financés par les crédits globalisés du Conseil 

Départemental à vocation culturelle et pédagogique (1 923.63 €). 
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o La Dotation de fonctionnement : 

 

La subvention de 

fonctionnement 2020 est de 

55 749 € - 8 %), soit en 

diminution notable de près 

de 5 000 €. Elle est répartie 

en AP (5 199 €) et en ALO 

(50 550 €) ; Les effectifs 

élèves sont stables entre 

2019 et 2020, alors la 

diminution de la dotation 

relève de la volonté d 

Conseil départemental 

d’écrêter le fonds de 

roulement du Collège. Mais 

attention,le FR mobilisable 

est issu à 56 % du SRH (37 

057,17 €) et 44 % du SG (29 259,90 €), alors écrêter revient à ne pénaliser que le service 

général et peut créer des déséquilibres. 

 

o La demi-pension : 

 

Les recettes issues des élèves demi-pensionnaires sont en diminution spectaculaire de 34 %, et 

de 29 % pour les commensaux. La crise du COVID marque donc de son empreinte les comptes 

de la demi-pension.  

 

 

 

 

Il est à noter le Conseil 

Départemental participe 

aux recettes du SRH 

avec les subventions 

pour 

l’approvisionnement 

local (916,70 €) ainsi 

que le FCSH pour la 

réparation de deux 

SANIVAP (481,11 €). 
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Les ressources de la demi-pension se répatissent comme suit : 

En outre, la contribution du SRH aux charges de viabilisation s’élève à 3 702.34 € soit pour 

le chauffage 1257,70 €, pour l’eau 801,77 €, et enfin pour l’électricité 1642,87 €. 

Enfin, il n’existe pas de créances contentieuses au Collège Jean Monnet, et les créances 

impayées de l’an passé s’élèvent à 60.75 €. 

o Les aides : 

 

1 619 € ont été mobilisés sur la subvention d’aide à la restauration du conseil départemental. 

La totalité 989 .65 € d’aides sociales d’Etat ont été attribuées pour favoriser l’accès à la demi-

pension. Les aides aux voyages et aux fournitures scolaires n’étaient pas d’actualité en cette 

année particulière. 

o La Viabilisation : 

Ici également, le confinement a eu un impact fort sur les charges de viabilisation :  

Baisse du coût du réseau de chaleur bois de 21 %, baisse de l’eau de 6 %, baisse du gaz de 34 

%, la seule surprise réside dans l’augmentation du coût de l’électricité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globalement, la viabilisation est en baisse de 11 % soit une économie de près de 4 000 €. 
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o Les frais de télécommunication : 

 

 

 

 

 

L’affranchissement augmente de 10 %. 

Les frais d’internet et de téléphone 

augmentent de 9 %. 

 

 

 

 

 

 

o Les achats importants et les investissements : 

En pédagogie, le Collège Jean Monnet a acheté : 1 vidéoprojecteur (475 €), 2 tableaux en 

lièges (154,61 €), 3 paires de haut-parleurs pour PC. 

Au service général, le Collège Jean Monnet a aquis les équipements suivants : Souffleur 

aspirateur STIHL (439 €), Talkie Motorola (185,66 €) pour la Vie scolaire.  

Enfin, en immobilisation, le Collège a acheté un nettoyeur vapeur et ses accessoires à 

5 815.68 €, et une autolaveuse SC 250 à 2 469.12 € sur fonds propres, ainsi qu’une 

imprimante 3D à 1 798.80 € sur les crédits de la Communauté de Communes. 

II – Les données d’analyse financière 

o Le résultat : 

Résultat 2020 2 118,18 € 

Le résultat de l’exercice s’obtient par la différence 
entre le total des recettes nettes et le total des 
dépenses nettes de la section de fonctionnement. Le 
résultat inclut les opérations relatives aux  variations 
de stocks, et aux amortissements.   

Service général + 806, 01 € 

Au service général, dans cet excédent de 806,01 €, il y 
a un excédent financier de 396,66 €, ce à quoi il faut 
retrancher les 349,79 € d'amortissement réels, et 
ajouter les 759,14 € d’augmentation du stock de gaz. 

Service annexe d'hébergement - 2924, 19 € 

Au service SRH, dans ce déficit de 2 924,19 €, il y a un 
déficit financier de 2 379,31 €, ce à quoi il faut encore 
retrancher les 544,88 € de diminution du stock de 
denrées. 
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o Le Fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement 

 

 

Le fonds de roulement 

du Collège Jean 

Monnet diminue de 12 

% en 2020 avec 71 

914,48 € (tous services 

confondus puisque le 

FDR est unique) . Il 

représente la différence 

entre les emplois 

stables 

(amortissements des 

immobilisations, stocks, 

créances à court terme, 

les disponibilités du compte bancaire du collège) et les ressources stables (immobilisations, 

dettes à court terme, les paiement en cours, les résultats positifs). Le fonds de roulement est 

disponible, cependant, en fonction de sa composition et du besoin en fonds de roulement, la 

part immédiatement mobilisable pour des opérations sur fonds propres est plus ou moins 

importante. 

Dans tous les cas, le fonds de roulement doit être suffisant pour couvrir le besoin en fonds 

de roulement et dégager de la trésorerie. Le fonds de roulement doit être suffisant pour 

financer les stocks de l’établissement et pouvoir absorber les charges, risques et résultats 

déficitaires à venir. Avec l'affectation du résultat tel qu’il ressort de la comptabilité (sans 

changement de services), la part du FR mobilisable du SG est de 29 259, 90 € et celui du 

SRH de 37 057, 17 €. 

 Le BFR représente 

principalement la 

différence entre les 

créances et les dettes 

de l'établissement à 

laquelle sont ajoutés les 

stocks. C'est une 

donnée normalement 

positive s'exprimant au-

dessus de zéro. Mais le 

besoin en fonds de 

roulement du Collège 

Jen Monnet est négatif 

à hauteur de - 23 

744,44 € (Excédent de 

Financement d'Exploitation en compta privée). Le BFR est souvent négatif dans les 

établissements scolaire du 2nd degré car les reliquats de subventions sont souvent 

supérieurs aux créances et à la valeur des stocks. Cependant, ces reliquats étant soit 

remboursés soit conservés pour le financement d’opérations spécifiques, ils ne peuvent pas 
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être directement retenus pour le calcul de la marge de manœuvre de l’établissement. Le 

BFR est normalement une donnée positive.  

Au Collège Jean Monnet, il est négatif (excédent brut d'exploitation) à -23 744,44 €. Il est le 

résultat de 2 tendances inverses : La première accroit le besoin en fonds de roulement avec 

les stocks, les créances, et les subventions non parvenues ; la deuxième tend à diminuer le 

BFR, ce sont les avances des familles pour la cantine ou les voyages, et enfin les reliquats 

de subventions. Les stocks sont quasiment stables avec 4 % d'augmentation, les créances 

ont fortement augmentée + 61 %, et le solde des subventions non parvenues est à zéro. Ces 

3 facteurs exercent  une force à la hausse du BFR. En effet miroir, les forces qui tendent à 

diminuer le BFR sont : les avances des familles qui tombent à zéro (pas de voyage), et  

moins de reliquats de subventions (-10 %), une incapacité de financement qui augmente de 

139 % (investissement de 8 284,80 € sur fonds propres).  Ces deux tendances cumulées 

aboutissent à un BFR en augmentation de 18 %. 

o Le nombre de jours de fonds de roulement : 

Le nombre de jours de fonds de roulement 

permet de connaître le nombre de jours dont 

dispose l'établissement pour fonctionner sans 

apport de trésorerie. Nombre de jours sur 

fonds de roulement = FdR / charges 

d’exploitation (cptes 60 à 65) * 360 jours . Au 

Collège Jean Monnet, et au 31 décembre 

2020, il est de 176 jours. La cote d'alerte 

commence à partir de 60 jours, et devient 

préoccupante à partir de 30 jours puisqu'elle 

peut remettre en cause les paiements en cours. Avec ses 176 jours de FR, de manière 

exceptionnelle à cause du COVID, le Collège se situe dans une zone un peu hors norme. 

o La Trésorerie : 

La Trésorerie est de 95 658,92 €, soit 

en diminution de 14 % par rapport à 

2019. Comme la trésorerie = FR - BFR 

il y a l'action cumulée de la diminution 

du FR (-12 %) ajoutée à un BFR en 

augmentation (+ 18 %), qui viennent 

mécaniquement diminuer la trésorerie. 

 

 

 

o Conclusion : 

Normalement, la T = FR-BFR. Mais comme le besoin en 

fonds de roulement est négatif, il s'ajoute alors au fonds de 

roulement hissant ainsi la trésorerie au-dessus du fonds de 

roulement. Il n'y a donc aucun souci de trésorerie et de 

disponibilité de fonds de roulement au Collège Jean Monnet 

pour investir, sachant que le FR mobilisable est issu à 56 % 

du SRH (37 057,17 €) et 44 % du SG (29 259,90 €). 


