










 Compte financier 2020
collège  Robert Cellerier

RAPPORT CONJOINT 
DE L’ORDONNATEUR 
ET DU COMPTABLE

Annexe 1



Présentation de l’EPLE

Construit dans les années 1967-1968, le collège se situe en zone 
rurale, il accueille 379 élèves en majorité demi-pensionnaires 
(365 DP) . 

Pour suivre l’évolution des effectifs et des nouvelles normes en 
vigueur, il a été à de nombreuses reprises réaménagé, 
restructuré et agrandi.

Travaux réalisés en 2020 :
-Réfection  de deux salles d’enseignement (salles 23 et 24)



Présentation de l’EPLE
L’équipe éducative se compose de :
30 enseignants (dont 9 partagés), 6 assistants d’éducation (4,5 ETP) , 3 AESH (Accompagnant des Élèves en 
Situation de Handicap), ainsi qu’une permanence pour une assistante sociale, une infirmière et une 
psychologue de l’éducation nationale

 A la Direction : 4 personnes
La principale, l’adjoint-gestionnaire, la conseillère principale d’éducation et la secrétaire

L’équipe du personnel de service compte 8 agents titulaires du Conseil Départemental
-un chef de cuisine, un second de cuisine, un agent de maintenance, un agent d’accueil et 4 agents 
polyvalents. 
Un 9ème agent est en immersion sur un poste d’agent de maintenance.

Actuellement, l’établissement compte 15 divisions pour un total de 379 élèves:

  4 classes de 6ème pour un total de 104 élèves
  4 classes de 5ème pour un total de 103 élèves
  4 classes de 4ème pour un total de 95 élèves
  3 classes de 3ème pour un total de 77 élèves 

L’établissement propose
- en LV1 l’anglais

- en LV2 l’allemand et l’espagnol 
- depuis 2017 : option bilangue anglais / allemand proposée dès la 6ème 
- l’apprentissage du latin à partir de la classe de  5ème et depuis 2019 : option Langues et Cultures 
Européennes en anglais en 4ème 

-- expression théâtrale en anglais en 5ème depuis 2018 



Evolution du nombre d’élèves



Rappel des objectifs identifiés dans le projet 
d’établissement 2017-2021

� Axe 1 : Construire des apprentissages durables (dans le cadre de « assurer 
une meilleure continuité au sein du cycle 3 » : séjour d’intégration pour le niveau 6ème)

� Axe 2 : Accompagner chaque élève dans la construction de son 
parcours (avec notamment la mise en place du parcours avenir, du parcours culturel des élèves 
pour développer leur ouverture culturelle et comme moyens : politique d’ouverture par les sorties 
et voyages scolaires, projet collège au cinéma à poursuivre, faire participer des élèves à des 
résidences d’artistes et mise en place du parcours citoyen avec réalisation d’actions dans le cadre 
du CESC, mise en place du parcours santé)

� Axe 3 : Ouvrir l’école, développer des liens avec les partenaires 
pour maintenir un climat favorable et l’attractivité du collège 
(Valorisation de l’image du collège, communication avec les familles et création et entretien de 
liens avec les partenaires)



Actions et projets réalisés en 2020

� janvier : séjour au ski à Peyragudes (5 jours) – niveau 5ème

� juin : projet aviron – niveau 3ème, sur une période plus courte que 
prévue, pour cause de confinement.

� septembre: séjour d’intégration à Oléron (4 jours) – niveau 6ème 

� octobre  cross du collège, course d’orientation à Archingeay  - 
niveau 3ème

� dans le courant de l’année : sorties cinéma dans le cadre de 
l’opération « collège au cinéma » (élèves de 5ème et 4ème 
concernés)



Actions et projets réalisés en 2020

� Projets menés dans le cadre du CESC courant 2020 :

� Questions de justice 13/18 ans (animateurs du local jeunes, CDC 
des Vals de Saintonges) – niveau 4ème 

� Lutte contre le harcèlement et les réseaux sociaux (gendarmerie) – 
niveau 6ème

� Éducation à la vie affective et sexuelle (infirmière et sage femme) 
– niveau 3ème

� Éducation routière (comité de la prévention routière) – niveau 
6ème 

� Formation des délégués (CPE) – tous niveaux



 Services 
Généraux

Services 
Spéciaux

  Opérations en   
Capital

1ère 
section 

Fonctionnement

2ème section
Investissement

Familles

AUTRES

FSE, AS, etc...

Les principaux financeurs



Répartition de la dotation de fonctionnement



CD 17  : autres subventions 2020

TOTAL des autres subventions du Conseil Départemental :  2052,89€  

  AP

  VE

  SRH

• Collège au cinéma 438,90€

• Bourses départementales
  (fonds sociaux du CD17) 0,00€

•  FCSH 1613,99€



Crédits d’Etat 2020

TOTAL des crédits d’Etat:  35211,68€  

  AP

  VE

  BN

• Carnets de correspondance
• Manuels scolaires
• Droits de reprographie
• Ressources pédagogiques numériques

888,00€
5629,53€

615,45€
865,96€

• Fonds social collégien 3418,74€

•  Bourses nationales 23794,00€



Services 
Généraux

  Services   
Spéciaux

Opérations en Capital

Cadre budgétaire : Sections et Services

Activités 
Pédagogique

AP

Administration 
et Logistique

ALO

Vie de l’
élève

VE

Bourses 
Nationales

SBN

Service de 
restauration et 
d’Hébergement

SRH

Opérations 
d’investissement

OPC



ACTIVITÉS 
PÉDAGOGIQUES

AP



DEPENSES RECETTES
BUDGET INITIAL 79827,25€ BUDGET INITIAL 79827,25€

DBM 6500,00€ DBM 4000,00€

CREDITS 
OUVERTS 86327,25€ CREDITS OUVERTS 83827,25€

DEPENSES 
NETTES 58956,89€ RECETTES NETTES 62942,33€

RESULTAT DU SERVICE AP = 3985,44€

Désignation Type de 
DBM

Ressources 
spécifiques Prélvt/FdR Explications

DBM n°3 21 4000,00€ Subvention spécifique manuels 
scolaires BOP 141

DBM n°5 32 2500,00€ Achat matériel pédagogique:
Projet kayak

Montant total des décisions budgétaires modificatives = 6500,00€



DEPENSE
S

RECETT
ES

CDI 2047,68€

DEP PEDAG 5030,37€ 23786,25€ CD17 / DGF

74,60€ DEP COMMUNES

proj
ets

ANATOLE 350,00€

EPS AVIRON 200,00€ 50,00€ DON AS aviron

CINEMA 121,60€ 438,90€ CD17 / cinéma

2CINEMA 182,40€ 100,00€ FSE jardin pédagogique

COURSE ORIENTATION 235,00€ 410,64€ Remb frais médicaux ski

FAUCONNIER 615,00€

THEATRE GALLIA 963,00€

ORADOUR 1815,50€

CARNETS DE CORRESPONDANCE 888,00€ 888,00€ 13COR

MANUELS SCOLAIRES 5629,53€ 5629,53€ 13MS

DROITS DE REPROGRAPHIE 615,45€ 615,45€ 13REP

RESSOURCES PEDA. NUMERIQUES 865,96€ 865,96€ 13RPN

voya
ges

OLERON 16246,00€ 13050,00€ FAMILLES / Oléron

300,00€ DON FSE / Oléron

SKI 19150,50€ 16733,00€ FAMILLES / Ski

PARIS 4000,90€

58956,89€ 62942,33€



Voyages et séjours

SKI

dépenses recettes part établissement

budget primitif 21204,00€ 19291,00€ 1913,00€

bilan final 18739,86€ 16983,00€ 1756,86€

OLERON

dépenses recettes part établissement

budget primitif 17816,80€ 13350,00€ 4466,80€

bilan final 16246,00€ 13350,00€ 2896,00€



VIE DE L’ÉLÈVE

VE



DEPENSES RECETTES

BUDGET INITIAL 5783,75€ BUDGET INITIAL 5783,75€

CREDITS 
OUVERTS 5783,75€ CREDITS OUVERTS 5783,75€

DEPENSES 
NETTES 3418,74€ RECETTES NETTES 4202,49€

RESULTAT DU SERVICE VE = 783,75€ (correspond à la part de DGF)



Fonds social État CD17
Demi-pension 922,99€ 0,00€

Voyages 2495,75€ 0,00€
TOTAL 3418,74€ 0,00€



ADMINISTRATION & LOGISTIQUE

ALO



DEPENSES RECETTES
BUDGET INITIAL 63848,67€ BUDGET INITIAL 56307,72€

DBM 10000,00€

CREDITS 
OUVERTS 73848,67€ CREDITS OUVERTS 56307,72€

DEPENSES 
NETTES 72435,21€ RECETTES NETTES 58213,32€

(dont amortissements) (864,47€) (dont neutralisation amortissements) (323,52€)

RESULTAT DU SERVICE ALO = - 14221,89€

Désignation Type de DBM Ressources 
spécifiques Prélvt/FdR explications

DBM n°6 32 10000,00€ Pour viabilisation

Montant total des décisions budgétaires modificatives = 10000,00€



2017 2018 2019 2020
Eau 4 243,27 € 4 452,35 € 5417,96 € 5952,94 €
Electricité 19 157,56 € 22 490,25 € 23384,20 € 22934,01 €
Gaz 22 862,78 € 27 931,92 € 32686,77 € 32860,39 €
TOTAL 46 263,61 € 54 874,52 € 61488,93 € 63747,34 €

Comparaison dépenses de viabilisation
(ALO + SRH)



Service des BOURSES NATIONALES

SBN



DEPENSES RECETTES
BUDGET INITIAL 25000,00€ BUDGET INITIAL 25000,00€

CREDITS 
OUVERTS 25000,00€ CREDITS OUVERTS 25000,00€

DEPENSES 
NETTES 23794,00€ RECETTES NETTES 23794,00€

RESULTAT DU SERVICE SBN = 0,00€

 taux 1 taux 2 taux 3 total

2017 57 25 13 95

2018 73 18 16 107

2019 71 27 19 117

2020 61 22 23 106



Service de RESTAURATION ET 
D’HEBERGEMENT

SRH



DEPENSES RECETTES
BUDGET INITIAL 153476,00€ BUDGET INITIAL 149876,00€

DBM 9000,00€ DBM 1000,00€

CREDITS 
OUVERTS 162476,00€ CREDITS OUVERTS 150876,00€

DEPENSES 
NETTES 127508,34€ RECETTES NETTES 111927,39€

RESULTAT DU SERVICE SRH = -15580,95€

Désignation Type de DBM Ressources 
spécifiques Prélvt/FdR explications

DBM n°1 32 2000,00€ ANV

DBM n°2 32 1000,00€ ANV

DBM n°4 21 1000,00€ FCSH

DBM n°6 32 5000,00€ denrées

Montant total des décisions budgétaires modificatives = 9000,00€

Depuis 2019, participation avec le département au programme 
de développement des circuits courts.



Natures des dépenses du SRH

Nombre de repas servis sur l’année = 32667 (43497 en 2019)

Coût de revient moyen = 1,95€ (1,85€ en 2019)



Opérations en Capital

OPC



Pas d'opération en capital en 2020



COMPTE FINANCIER 2020
COLLEGE ROBERT CELLERIER – SAINT 

SAVINIEN
MESURE DU RÉSULTAT ET INDICATEURS 



BUDGET ANNUALITÉ UNITÉ UNIVERSALITÉ SPÉCIALITÉ SINCÉRITÉ

Année civile
Principe du service fait 

du 1er janvier au 31 
décembre

Document unique qui 
retrace l’ensemble 

des ressources et des 
charges

L’ensemble des 
recettes couvre 
l’ensemble des 

dépenses selon la règle 
de non compensation

Les ouvertures 
budgétaires sont 

détaillées par nature 
et par montant

Exhaustivité, 
cohérence, 

exactitude des 
informations 

fournies compte tenu 
des informations et 
des prévisions qui 

peuvent en découler

Acte de prévision 
adopté en novembre 

N-1 et répondant aux 5 
grands principes 

budgétaires

EN NOVEMBRE 2019 : VOTE DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2020

AVANT LE 30 AVRIL 2021, PHOTO DU BUDGET 2020 RÉALISÉ : LE COMPTE 
FINANCIERCOMPTE FINANCIER

PHOTO AU 
31/12/2020

Compte rendu au 
conseil 
d’administration de 
l’exécution budgétaire 
2020

Document qui décrit 
l’exécution 
budgétaire 

(ordonnateur) et sa 
traduction dans les 

écritures comptables

Document retraçant 
la comptabilité de 

l’EPLE, son 
patrimoine, ses 

résultats, sa situation 
financière, les 

opérations à apurer

Document final 
recevant les 

signatures de 
l’ordonnateur, de 

l’agent comptable et 
du président du 

conseil 
d ’administration



LE RÉSULTAT BUDGÉTAIRE



LES AMORTISSEMENTS
Budgétairement, on constate cette perte de richesse selon un plan d’amortissement adopté en conseil 
d’administration (ces écritures impactent le service ALO) :

- Par un mandat de la valeur globale de la perte

- Par un ordre de recette, le cas échéant, pour compenser la part financée /subvention

Acquisition d’une friteuse pour 34.462,34 €

- Financement/subvention : 20.400,00 €
- Financement propre : 14.062,34 €

Matériel amorti / 10 ans

Chaque année, un mandat retranscrit la perte de valeur 
calculée à partir de la valeur d’achat du matériel. 

Il est donc constaté une perte de richesse > à ce que l’
établissement a investi lors de l’achat puisque ce bien a 
également été financé / subvention

L’équilibre annuel est rétablit par un ordre de recette 
établi au prorata de la subvention

ILLUSTRATIO
N



LES INDICATEURS FINANCIERS BUDGÉTAIRES

           LE RÉSULTAT BUDGÉTAIRE = RECETTES NETTES – DÉPENSES NETTES 
                                                          de la SECTION DE FONCTIONNEMENT

Or, certaines écritures budgétaires qui ne relèvent pas du seul fonctionnement de l’établissement ont un impact sur le 
résultat budgétaire (exemple : les écritures d’amortissements, les provisions)

COMMENT CONNAITRE LE RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DU « SEUL 
FONCTIONNEMENT » ?

CAPACITÉ D’AUTO FINANCEMENT (CAF) ou INCAPACITÉ D’AUTO FINANCEMENT (IAF)

CAF IAF

Part du résultat qui génère de la trésorerie
(j’ai + de recettes que de dépenses,

j’augmente mes économies)

Part du résultat qui a consommé de la trésorerie
(j’ai – de recettes que de dépenses, 

j’ai consommé une partie de mes économies)



DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DE GESTION 2020 ET DE LA CAF/IAF

Une baisse du volume financier consécutif au contexte sanitaire de l’exercice 2020



RÉSULTAT ET CAF/IAF
AU TRAVERS DES OPÉRATIONS GÉNÉRANT OU NON DES FLUX DE TRÉSORERIE



Un résultat 2020 négatif  de -25.033,65 €
Une IAF de -24.492,70 €, l’exercice 2020 a consommé de la trésorerie



AFFECTATION DU RÉSULTAT ET DÉTERMINATION DU MONTANT DU FONDS DE ROULEMENT



COMPOSITION DU FDR 2020

= 106.325,78 €
 80.852,85 € part encaissée
 25.472,93 € de créances

= 6.929,97 € de stocks



FONDS DE ROULEMENT : UNE PART MOBILISABLE, UNE PART NON MOBILISABLE



Le Besoin en Fonds de Roulement (BFdR) est la somme nécessaire que l‘EPLE doit posséder pour payer ses charges 
en attendant de recevoir le paiement dû par les familles ou les clients

LE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFdR) ET LA TRÉSORERIE

BFdR = décalage entre le cycle d’exploitation et le cycle financier
C’est le laps de temps pendant lequel l’EPLE fait l’avance de trésorerie

La trésorerie est la différence entre le Fonds de roulement et le Besoin en Fonds de Roulement
Trésorerie = FdR - BFdR



TRÉSORERIE = FDR – BFdR soit 113.255,75 € - (-37.420,79 € ) = 150.676,54 €

LE BFdR ET LA TRÉSORERIE
Le Besoin en Fonds de Roulement (BFdR) est la somme nécessaire que l‘EPLE doit posséder pour payer ses charges en 
attendant de recevoir le paiement dû par les familles ou les clients

BFdR = - 37.420,79 € 

EXERCICE 2020 BFdR 2019 : -16.402,42 €  
BFdR 2020 : -37.420,79 €



ÉVOLUTION DU FDR, DU BFdR ET DE LA TRÉSORERIE

UN FDR EN BAISSE MAIS QUI DEMEURE CONFORTABLE (BAISSE = IAF DE L’EXERCICE 2020)

UN BFdR A -37.420,79 €
 
UNE TRÉSORERIE EN LÉGERE BAISSE QUI DEMEURE CONFORTABLE



Au 31/12/2020 : 144 jours de FDR
Soit - 4 jours par rapport à N-1
– Autonomie de 3,8 mois -

Au 31/12/2020 : 191 jours de trésorerie 
Soit + 26 jours par rapport à N-1 
- Autonomie > 6 mois -

LE FONDS DE ROULEMENT ET LA TRÉSORERIE EN NOMBRE DE JOURS

En raison de la situation sanitaire 2020, les charges d’exploitation ont baissées par 
rapport à 2019, de fait :
Le nombre de jours de fonctionnement demeure stable
Le nombre de jours de trésorerie augmente

Pour mémoire :



Le taux moyen des charges à payer renseigne sur le montant des charges à payer au regard du 
montant total des dépenses d’exploitation. 

Il est calculé par le ration des charges à payer sur les charges nettes de fonctionnement (cptes 60 à 65)
TmCAP = (cptes 40, 42, 43, 46 / cptes 60 à 65) x 100

Le taux moyen de non recouvrement renseigne sur le montant des créances au regard des recettes 
générées par les ventes de produits et de prestations.

Il est calculé par le ration du montant des créances sur le montant des ventes de produits et de prestations.
TmR = (cpte 41 / cpte 70) x 100

Sur 2020 : compte 4081 (factures non parvenues) à  19.476,52 € et des charges exploitations à   286.113,18 €
Sur 2019 : compte 4081 (factures non parvenues) à     2.821,01€ et des charges d’exploitation à 350.941,10 €

Le taux moyen de non recouvrement augmente du fait d’une 
baisse conséquente de la production vendue.



État des soldes de subventions
 au 31/12/2020



LES VOTES DU COMPTE FINANCIER 2020


