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L’élaboration du budget 2016 se distingue par le faisceau d’incertitudes qui 
pourraient en entraver le caractère sincère et véritable. Dans un souci tout 
déontologique d’honorer ce dernier, nous nous retrouvons en exercice contraint, 
obligés de ne pas tenir compte de recettes promises et/ou habituellement déjà 
imputées lorsque les dépenses sont exponentielles au point d’envisager des 
prélèvements sur fonds propres. Nous allons le voir ci-après. 
 
 
La dotation de fonctionnement octroyée par le Conseil Départemental s’élève à 
56 807 euros, accusant une augmentation de 1.8% : +1043 euros. Cela s’explique 
certainement, en dépit des multiples alertes colportées çà et là, par la prise en 
compte de l’augmentation significative des fluides. 
 
L’établissement tient à maintenir les crédits pédagogiques à niveau quasi constant. Il 
a à cœur d’affirmer sa vocation éducative et pédagogique, de souligner qu’il est 
parfois seul ancrage culturel accessible à tous les jeunes en milieu rural, d’affirmer 
qu’il assure un rôle essentiel dans le devenir des élèves qui lui sont confiés. Ce ne 
sont pas de vains mots lorsque les dernières statistiques du collège Jean Monnet en 
soulignent la réussite dans la lutte contre les déterminismes sociaux (cf. résultats au 
DNB 2015 des élèves issus de CSP défavorisées). 
 
Dans cette optique d’ouverture, sont reconduits et/ou prévus les opérations « collège 
au cinéma » sur deux niveaux (6 divisions 6ème et 4ème), un voyage en Andalousie 
accompagné d’un stage de flamenco (3ème), une sortie nature à l’île de Ré (6ème-
5ème), une représentation au CAC de Niort (3ème), le maintien de la chorale APEM, le 
projet mutualisé « voyage au cœur du livre », un séjour à Pessac en histoire et EDD 
(5ème), la poursuite du chantier de la serre (tous niveaux), pour les projets les plus 
conséquents. 
 
Mais à ce jour, nous savons que la communauté de communes élargie au mellois ne 
nous octroiera plus de crédits globalisés au titre de ladite ouverture culturelle prônée 
par le lezéen ; nous n’avons pas non plus idée du montant de l’enveloppe de crédits 
globalisés allouée par le Conseil Départemental; nous avons bien entamé le crédit 
de la serre ; quant au futur voyage en Andalousie, nous en avons établi le budget 
sans aucune prise en compte de quelconques subventions, ce qui nous prive 
actuellement de proposer une diminution de la part incombant aux familles. Dans ces 



conditions, le budget est ajusté au minimum et nous laisse peu de marge de 
manœuvre. Un prélèvement sur fonds de roulement et sur un reliquat de subvention 
de la communauté de communes d’antan  sera nécessaire pour que nous puissions 
honorer les projets dans lesquels nous sommes déjà engagés.  
 
 
Même situation floue concernant la viabilisation. 
En effet, le service de la chaufferie à bois de Lezay, qui fournit collectivités et 
logements sociaux, accuse un impressionnant déficit suite à une mauvaise gestion. 
Nous avons été prévenus d’une possible augmentation très substantielle de notre 
facture de chauffage et ce dès le printemps dernier. A ce jour, nous n’avons aucune 
visibilité sur le montant qui nous sera imputé. 
De même, la communauté de communes nous a informés voici quelques mois de ce 
que nous serions désormais redevables de la taxe d’ordures ménagères dont nous 
étions jusqu’alors exonérés. Aucune évaluation chiffrée à ce jour. 
 
 
Enfin, le SRH n’est guère mieux loti :  

• accroissement du nombre de demi-pensionnaires, 75% de nos élèves qui 
s’acquittent d’un coût/repas inférieur ou égal à 2.85 euros, 

• mais aussi, augmentation de nombreuses denrées, impact de l’adhésion à 
Resalis dont les produits sont parfois coûteux,  

• mais encore, retard dans le reversement des régulations de la tarification 
selon la capacité contributive des familles et incertitude quant à la prochaine 
aide incitative ; 

• enfin, retard du chantier de restructuration de nos cuisines qui, de ce fait, ne 
sont pas encore équipées d’appareillages qui nous permettraient de 
substantielles économies de consommation d’énergie et une véritable lutte 
contre le gaspillage alimentaire (cellule de refroidissement par exemple) et 
frais de maintenance exponentiels sur des matériels à l’obsolescence 
grandissante. 
 
  

En conséquence, afin de boucler sereinement l’exercice, un prélèvement sur fonds 
propre sera effectué, pour la première fois depuis au moins cinq ans, ce qui, me 
semble-t-il, atteste du caractère sain de notre gestion. 
 
 
En conclusion, certains de nos projets culturels sont à ce jour suspendus 
(représentation théâtrale 3ème avec interventions de Madame Heurtebise prises en 
charge par le CAC, intervention sécurité routière, par exemple). Nous envisageons 
en outre une remise en question de notre politique d’approvisionnement du 
restaurant scolaire. Nous exprimons enfin notre inquiétude à nourrir l’ambition de 
notre politique culturelle. 
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