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La délégation de la FSU était composée de Jean-Charles Fernandez, secrétaire départemental de la FSU 
95,  Christophe Lucas, François Martin, David Rafroidi, Antoine Tardy pour le SNES et Hélène Leforestier 
pour le SNEP. 
 

1) L’analyse du SNES 
Les dotations de fonctionnement des collèges pour l’année 2014 sont en augmentation. Elles passent de  

15 170 696 € à 15 873 044 € soit une hausse de 765 348 € (+5,07%). Ramenée au nombre d’élèves du 
département, cette augmentation est de + 4,30%.  

 

Les crédits alloués par élèves sont pour l’année 2014 de 278 € 79 au lieu de 267 € 30. 
 

Des dotations en hausse mais uniquement en raison de l’augmentation de l’électricité (+11,76%), de  
l’eau (+1,83%), des dépenses de chauffage (le P1 : + 9,09%, le P2 : +3,47%). Les dotations liées aux 
activités pédagogiques n’augmentent pas.  

 

Le Conseil Général, utilisant la Réforme du Cadre Budgétaire et Comptable  et se réfugiant derrière  
l’autonomie des EPLE, n’a pas souhaité flécher certains crédits comme il le faisait encore il y a trois ans.  

C’est à chaque établissement de décider de l’usage de cette dotation de fonctionnement selon son 
projet d’établissement.  

 

La FSU suivie par la CGT’EducAction et la  FCPE ont voté contre la proposition du Conseil Général alors 
que le SE-UNSA et le SGEN-CFDT s’abstenaient. Le CDEN a rendu un avis défavorable sur les dotations de 
fonctionnement des collèges. 

Lors de la présentation du budget dans votre conseil d’administration afin d’avoir toutes les  
informations, demandez que vous soit fournie la fiche technique transmise à votre chef d’établissement par  
le conseil général.
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2)  Budget des collèges pour 2013 : les dotations établissement par établissement 
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3) Comment lire et interpréter le tableau ? 

 

Pour vous aider à préparer le Conseil d’Administration sur le budget, nous vous invitons à utiliser 
le Courrier de S1 n° 2.Vous pouvez le télécharger sur le site du Snes en vous munissant de votre carte 
d'adhérent avec numéro et mot de passe syndiqué :  
https://www.snes.edu/IMG/pdf/couv_s1_n2_pdf_bd.pdf 
 
Détail du tableau : 

Le poste viabilisation concerne les dépenses d’électricité et d’eau est en augmentation de 9,08%.  
 Pour l’électricité, les crédits sont attribués sur la base de la consommation moyenne des trois 

dernières années connues. Cependant, afin de tenir compte de l’évolution rapide et constante des 
prix de l’électricité, il a été appliqué sur cette moyenne une augmentation de 5%. Ces crédits alloués 
s’élèvent  2 644 584€, en hausse de 11,76€. Des démarches d’économie seront poursuivies auprès 
des personnels de cuisine, tout comme le remplacement des ampoules à incandescence par des 
ampoules basse consommation.  

 Concernant l’eau, la formule de calcul est la même que les années précédentes :  
(Surface des bâtiments en m²/10 + nombre d’élèves x 1,8 + nombre de demi-pensionnaire + nombre 
d’élèves de SEGPA x 4) x dernier prix connu du m3 d’eau 
 
Les crédits prévus pour ce poste s'élèvent à 889 412 €, en hausse de 1,83 %, en raison de 
l'augmentation du prix moyen du mètre cube d'eau et de la hausse des effectifs. 
 

Les crédits de chauffage sont affectés administrativement et compensés. Les éventuelles surdotations 
seront déduites de la dotation globale de fonctionnement 2016. Tous les collèges sont adhérents du 
marché de chauffe contrôlé par le Conseil général.  
 Le P1 correspond aux consommations de chauffage. 
 Le P2 aux dépenses d’entretien des installations.  

 
La formule générale 

Les crédits précédemment attribués pour l'enseignement, les actions éducatives, les frais 
d'administration et les coûts d'entretien sont rassemblés dans une formule simplifiée constituée des 
composantes suivantes : 
  un forfait de 24 600 € rassemblant les anciens forfaits attribués ; 
  un taux à l'élève de 60 € (celui-ci était de 60 € 45 en 2012) qui permet de faire évoluer le niveau de 

dotation en fonction de l'effectif de l'établissement, notamment pour les frais d'enseignement et 
d'administration ; 

  un taux au m2 de 2,50 € qui permet de tenir compte de la surface de l'établissement, notamment 
pour les frais d'entretien. 

 
Les crédits spécifiques 
 Les crédits accordés pour les classes spécifiques sont forfaitaires mais ne sont pas fléchés. Ils 

s’élèvent à 4500 € pour les classes-relais hors les murs, 3500 € pour les classes-relais dans les murs, 
2500 € pour les UPI (Unités Pédagogiques d’Intégration qui scolarisent les élèves handicapés), 2500 
€ pour les sections sportives uniques, 3500 € pour les sections sportives doubles, 4500 € pour les 
sections sportives triples et 1500 € pour les modules d’insertion, 2500 € pour les SEGPA et 4500 € 
pour les SEGPA section horticole. 

https://www.snes.edu/IMG/pdf/couv_s1_n2_pdf_bd.pdf
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 Des crédits spécifiques sont également attribués pour faire face aux dépenses de fonctionnement 
engendrées par les offices de réchauffage et d'assemblage (1000€), l'installation de professeurs 
référents du handicap (1000€), l'accueil d'apprentis (1000€ pour un apprenti et 1500€ pour 2 
apprentis) et le plan numérique des collèges (3000€). Un forfait "état moyen ou mauvais"  (1000€) 
est créé pour pallier les frais divers entraînés par la vétusté des bâtiments. 

 
Participation aux charges communes de demi-pension (PCC) 

Pour mémoire, il a été décidé, par délibération n° 3-49 du 26 novembre 2010, d'exonérer les offices 
de réchauffage et d'assemblage du prélèvement de la PCC sur les tickets commensaux. 

 Le versement de PCC de 11 % au Conseil général est donc calculé sur les recettes élèves, les 
compensations Rest'O collège, et sur les tickets commensaux uniquement pour les cuisines de production. 
Cette somme est déduite, comme chaque année, de la dotation de fonctionnement. Le montant de 
prélèvement est en augmentation de 4,21% par rapport à la dotation de 2013 (en 2013, l’augmentation 
était de 4,11 % par rapport à la dotation 2012), compte tenu de l'augmentation du nombre de demi-
pensionnaires. 

4) Les logements de fonction 

Le conseil général confirme sa volonté d’une occupation maximale des logements de fonction. Pour 
inciter les établissements à signer des conventions d’occupation précaire pour les logements vacants, le 
département a décidé depuis plusieurs années à renoncer au demi-loyer qu’il percevait auparavant. 

En contrepartie de cet avantage, les collèges doivent s’acquitter des taxes foncières sur les 
logements occupés en COP, lorsque les revenus qu’ils génèrent le permettent. En cas de refus de payer 
cette taxe, le conseil général exigera le remboursement par le collège de la redevance versée par les 
bénéficiaires des logements.  Le conseil général a décidé de mettre à la charge des collèges la taxe foncière 
afférente aux logements vacants, en cas de refus de payer cette taxe, le conseil général se réserve  la 
possibilité de désigner des occupants. 

5) Restauration 

 

Tarifs de la restauration au 1er janvier 2014 

 

 
Tarifs de 
référence 

PCC 13% 
dont 2% pour 

le collège 

Montant  
du FARPI 

Taux  
du FARPI 

Crédit nourriture ou 
prix d’achat des repas 

 a c = a x 13% d = a - b - c e = d/a b 

Cuisines de 
production 

4€ 0,52€ 1,58€ 39,50% 
1,90€ 

Fixé par le Conseil Général 

Cuisines centrales 
publiques 

4€ 0,52€ 0,63€ 15,75% 
2,85€ 

Fixé par le Conseil Général 

Compass assemblage 4€ 0,52€ 0,97€ 24,25% 
2,51€ 

Prix du fournisseur 

Sodexo assemblage 4€ 0,52€ 1,24€ 31% 
2,24€ 

Prix du fournisseur 
 


