
Rencontre SMFC

1. Mardi 29 mars 2022 : 10h-12h : Nord Ouest : E Madre

(accueil collège L Pasteur, Longjumeau)

2. Mardi 29 mars 2022 : 14h-16h : Nord Ouest : R Velluet

3. Jeudi 31 mars 2022 : 14h-16h : Sud Est : C Blanchet

(accueil collège J Rostand, Milly la forêt)

4. Vendredi 1er avril 2022 : 10h-12h : Nord : M Marchand

5. Vendredi 1er avril 2022 : 14h-16h : Centre : J Ramet 

(accueil collège P Eluard, Brétigny-sur-Orge)

6. Mercredi 6 avril 2022 : 10h-12h : Est : A Gama

7. Jeudi 7 avril 2022 : 10h-12h : Nord Est : A Marty 



Rencontre SMFC

1. Budget initial 2022 : retour

2. Les expérimentations : actu

3. Installations sportives

4. Logements

5. Calcul du tarif restauration en ligne



• Article L.421-23 code éducation
– Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le 

président du conseil départemental […] s'adresse directement au chef d'établissement.

– Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens 

que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le chef d'établissement est chargé de 

mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens.

– Le chef d'établissement est assisté des services d'intendance et d'administration ; il 

encadre et organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service placés 

sous son autorité. Il assure la gestion du service de demi-pension conformément aux 

modalités d'exploitation définies par la collectivité compétente. […]

– Une convention passée entre l'établissement et, [selon le cas,] le conseil départemental 

[…] précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives.

Rencontre SMFC

Fondement de la relation



BUDGET INITIAL 2022

Rencontre SMFC



• Imputation de l’ARC au service SRH

• Fichier d’aide à la budgétisation du SRH

– Travaillé avec le Rectorat (DACES) 

– version provisoire proposée en BI2022

– 87 collèges ont communiqués leur fichier, parfois 

incomplet

Campagne des BI2022

Les préconisations du Département

2021 2022

Recette ARC imputée au SRH 21 99



• La disparition de la contribution du service SRH 

vers le service ALO

• Calibrage de la valeur pivot adapté à affiner

– Difficultés isolées sur le 0,33 €

• Étude en cours

– Probable évolution de la part denrées

Campagne des BI2022

Les préconisations du Département

2021 2022

Contribution interservices 81 4



• Imputation de la DGF au service ALO

• Recette DGF

Campagne des BI2022

Les préconisations du Département

2021 2022

Mono imputation 16 77

Multi imputation 84 23

Multi imputation et montant non conforme 21 4

Soit taux erreur 25% 17%

2019 2020 2021 2022

DGF 7 783k€ 7 127k€ 7 215k€ 8 596k€

Recette ALO 7 002k€ 6 663k€ 6 914k€ 9 089k€

Part de la DGF 111% 107% 104% 95%



• Le suivi des fonds de roulement (FDR)

• La liste des contrats et le Plan de trésorerie

– 22 collèges n’ont pas communiqué leur liste de 

contrats - socle de budgétisation

– Fichier trésorerie = version provisoire proposée en 

BI2022

– Co réalisation avec les collèges et plan sera complété 

avec les informations du compte financier 2021

Campagne des BI2022

Les préconisations du Département

2021 2022

FDR non conforme au dernier montant voté au CA 18 17



• La liste des contrats et l’entretien des surfaces 

bâties

– 40 collèges ont communiqué sur la dépense 

consacrée à l’entretien des surfaces bâties

• Pour mémoire, 4,20€/m2 valorisé à la DGF

– Montant consacré au m2 à l’entretien

• La surface la plus grande ne génère pas le ratio le plus 

élevé, effet de tranche à observer

• Chiffres à affiner lors prochain budget avec amélioration des 

imputations

Campagne des BI2022

Les préconisations du Département

Ratio au m2 <2€ Entre 2€ et 3,90€ Entre 3,90€ et 4,20€ >4,20€

Nb de collèges 31 5 2 2



• 50% des budgets adoptés avant fin novembre

• 52% des budgets validés sans observation

Campagne des BI2022

Synthèse

2021 2022

30 jours après la notification 9 7

En novembre, après les 30 jours 41 48

En décembre, après les 30 jours 50 45

2021 2022

Validation sans observation 1 52

Validation avec observation 94 46

Règlement conjoint 5 2



TEMPS D’ÉCHANGES

Campagne des BI 2022

Temps d’échanges



• ARC
– Dotation globale d’équilibre du SRH du collège, pas 

une aide sociale individualisée du collégien. Les 

tarifs de 0,73€ à 4,71€ intègrent déjà une 

dimension sociale par rapport au coût du repas de 

8,38€.

• Nombre de jours au SRH
– A fixer par le collège (prise en compte des rentrées 

différées, …) dans la limite du nombre de jours 

scolaires

Campagne des BI 2022

Temps d’échanges



• Fichier de budgétisation
– Les collèges : difficulté de distinguer les dépenses 

de production de celles de distribution

• Refacturation des denrées
– Alerte sur des refacturations réalisées par le 

Département alors que le collège accorde des 

remises d’ordre.

• Denrées
– Inquiétude sur l’augmentation des prix

Campagne des BI 2022

Temps d’échanges



• DGF
– Pour les collèges, elle ne couvrirait que la dépense 

obligatoire (préventive)

• Préciser ce que le Département finance par la DGF pour 

améliorer la lisibilité

– ratio du BI à ne pas retenir, pas fidèle à la réalité. 

Observer les ratios lors du compte financier avec 

l’état des dépenses par domaine budgétaire et 

activité, à remettre avec le compte financier.

• Mener une réflexion sur une nomenclature Domaine/Activité 

commune harmonisée

Campagne des BI 2022

Temps d’échanges



• DGF
– Ne faut il pas inciter à consommer les 4,20€/m2 au 

lieu d’envisager une baisse de cette valeur ?

• Transport piscine
– Certains collèges alertent sur les écarts de prise en 

charge des transports piscine par rapport à la 

dépense réelle. 

Campagne des BI 2022

Temps d’échanges



• Trésorerie 
– Les collèges indiquent que la trésorerie serait une 

activité Agent comptable

• Le plan de trésorerie adapté en miroir du budget est un 

outil de pilotage essentiel de l’ordonnateur

– Les collèges indiquent que le fichier proposé est 

complexe

• Version provisoire qui va être actualisée des remarques et 

retransmit pour appropriation dans les cas où le collège a 

transmis sa liste des contrats.

Campagne des BI 2022

Temps d’échanges



Les EXPERIMENTATIONS

Rencontre SMFC



• Affranchissement
– 11 volontaires

– Démarrage difficile interne au Département

• Copieurs
– 2 volontaires

– Problème des micro composants a généré des 
difficultés de lancement

– Informations nécessaires 
• adresse IP, Nom de serveur, ouverture de port

• demandées aux services informatiques académiques et 
pas forcement fournies en temps et en heure. 

• implique retard d’utilisation et limitation des options des 
copieurs

Les expérimentations

En cours



TEMPS D’ÉCHANGES

Les expérimentations

Temps d’échanges



• Copieurs 
– Les collèges indiquent ne pas avoir une bonne 

expérience de partenariat avec Canon

– Existence d’une marché Kyocéra à la Région très 

intéressant

• Affranchissement
– Certains collèges indiquent une réticence de leur 

Direction à transmettre les courriers disciplinaires 

via cette procédure

Les expérimentations

Temps d’échanges



INSTALLATIONS SPORTIVES

Rencontre SMFC



• Depuis le 1er janvier 2020, 
– La convention tripartite détermine les conditions

générales de mise à disposition au profit d’un collège

d’une ou plusieurs installations sportives

– Fin en juillet 2022

• Bilan pratique réalisé fin 2021
– Échanges entre les Collèges-Département

– Groupes de travail organisés avec des propriétaires

d’installations sportives.

Installations sportives

La convention 2020-2022



• Ce qui resterait inchangé
– Elle détermine les conditions générales de mise à disposition

au profit d’un collège d’une ou plusieurs installations sportives.

– Chaque collège réserve directement son planning d’occupation

des équipements sportifs en mai/juin avec les propriétaires des

installations qu’il fréquente.

– Le Département paie directement le propriétaire.

• Le Département ne verse pas de subvention au collège au titre de

l’occupation des installations sportives même si le collège signe une

convention en bilatérale avec un propriétaire.

– Le mode de calcul de la participation du Département

– Le parcours de signature de la convention

• Prévoir un point à l’ODJ d’un CA pour autorisation de signature de

la convention

Installations sportives

La convention 2023-2026



• Les nouveautés envisagées
- durée de la convention : 1 an de septembre à août,

• renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 3 ans.

- prise en compte des sections sportives

• Création d’un avenant type permettant aux collèges de

demander une subvention complémentaire pour les sections

sportives qui ne seraient pas rattachées à un club sportif.

- Les éléments relatifs aux responsabilités et à la

sécurité de chacune des parties ont été mis à jour

• exemple: référence au POSS pour les bassins

Installations sportives

La convention 2023-2026



• Les nouveautés envisagées
– Financement des heures réservées

• dans la limite du plafond des heures d’EPS prévues par les 

programmes de l’Education Nationale 

• Versement en une fois au propriétaire

– Base de calcul du plafond des heures d’EPS portée à 

36 semaines

• 35 semaines dans la convention 2020-2022

• 4h pour les 6è et 3h pour les 5è, 4è, 3è

Installations sportives

La convention 2023-2026



TEMPS D’ÉCHANGES

Installations sportives

La convention 2023-2026



• Savoir-nager :
• Le tarif piscine passerait de 16,80€ à 60€, limité à un 

cycle de 12 semaines

– Certains collèges bénéficient de DGH majorée qui 

permet des demi-groupes.

• Identifier les collèges en situation particulière

• Association sportive
• Non prise en charge

Installations sportives

La convention 2023-2026



LOGEMENTS

Rencontre SMFC



• La procédure d’attribution d’un logement

• En Essonne, la Commission permanente délibère sur les logements de 

fonction

• Par délégation, le Vice-président signe les concessions

Logements collège

Délibération cadre du CD91 – Art.R.216-17 code de l’éducation

Chef établissement 

Établit le rapport 
d’attribution des 
logements 

•En fin d’année 
scolaire pour une 
occupation à la 
rentrée

•En cours d’année 
pour les 
changements 
d’occupation 
(nouveaux arrivants, 
renouvellement 
COP…)

Conseil 
d’administration

Propose une 
attribution des 
logements

•NAS : présentées au 
PV du CA transmis 
dans Démact

•COP : Délibération à 
prendre « Passation 
de conventions de 
contrats et de 
marchés »

Assemblée 
départementale

Délibère sur la 
proposition 
d’attribution du CA 

Président du 
Conseil 

départemental

Accorde le bénéfice 
d’un logement

•Conventions et 
arrêtés signés sont 
adressés aux 
collèges 

Occupant du 
logement

Reçoit et signe 
arrêté/convention 
d’occupation 
précaire

•Conventions et 
arrêtés signés de 
l’occupant sont 
retournés au 
Département avec 
l’attestation 
d’assurance du 
logement 



• Le contenu de la délibération du CA
– Identification du logement (adresse, complément adresse)

– Type de logement et surface

• Si cave, si parking

• Si compteur individuel, eau, gaz, électricité

– Prénom, nom, fonction de l’occupant bénéficiaire responsable

– Nombre d’occupants du logement

– Date d’entrée (+ date de sortie pour une COP)

– Loyer hors abattement et charges

Logements collège

Délibération cadre du CD91 – Art.R.216-17 code de l’éducation



• Pour mémoire, le calendrier de transmission des 

délibérations 2022/2023

Logements collège

Délibération cadre du CD91 – Art.R.216-17 code de l’éducation

Mois Document Collège vers Département

juin-2022 Logement : délibération nouveaux occupants ou renouvellement du mercredi 1 juin au jeudi 7 juillet

juillet-2022 congés scolaires du vendredi 8 juillet au mercredi 31 août

septembre-2022 Logement : délibération nouveaux occupants ou renouvellement du jeudi 1 septembre 2022 au vendredi 30 septembre

octobre-2022 Logement : délibération nouveaux occupants ou renouvellement du lundi 3 octobre au vendredi 21 octobre

octobre-2022 congés scolaires du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre

novembre-2022 Logement : délibération nouveaux occupants ou renouvellement du lundi 7 novembre au mercredi 30 novembre

juin-2023 Logement : délibération nouveaux occupants ou renouvellement du jeudi 1 juin au vendredi 30 juin

juillet-2023 congés scolaires du samedi 8 juillet au jeudi 31 août

Période butoir de transmission des pièces demandées



• Valeur des prestations accessoires - forfait de 

gratuité -
– Votée par la commission permanente

– Uniquement pour les concessions au régime de la NAS

• 1 798,94 € avec le chauffage collectif

• 2 398,57 € sans le chauffage collectif

Pour rappel, depuis 2009 les montants ne sont pas actualisés 

par la loi de finances.

Logements collège

Délibération 2021-EDUC-026– Art.R216-11 et 12 code de 

l’éducation



• Calcul de la consommation des fluides  
– d’après les relevés de compteur

– d’après les forfaits du CD en l’absence de compteur

• Reversement au CD 
– Pour 2023 

– des montants perçus par le collège sur les charges

• si dépassement du montant forfaitaire pour les NAS

• en totalité pour les COP 

Logements collège

Délibération 2021-EDUC-026– Art.R216-11 et 12 code de 

l’éducation



TEMPS D’ÉCHANGES

Logements collège



• Attribution
–Echanges nombreux autour du Faut il attribuer un 

logement à une fonction et ne plus y déroger ou, faut 

il attribuer le logement en fonction de la situation des 

familles accueillies ? Avis très partagés

• Procédure :
–Collèges demandent à connaitre calendrier des AD –

CP

–Collèges demandent organigramme du Département

Logements collège



• Prestations accessoires / charges :
–Accès à citron rend parfois les choses difficiles 

puisque le mode de facturation des fournisseurs 

d’énergie apparait en évolution. Déstabilisant.

–Tableau proposé peut être juste mais complexe. 

Génère forte hausse des régularisations de charges 

et de la contestation. Les charges finissent par être 

payées par le budget de l’établissement. 

–Quelle modulation lors absence pour congés bonifiés 

?

Logements collège



• Etat des lieux
–Les collèges demandent une clarification : est ce au 

collège ou au département ?

Logements collège



• Divers
–Collèges demandent organigramme du Département

–Quelle est la procédure pour mettre fin à une NAS à 

l’initiative de l’occupant ?

Logements collège



CALCUL DU TARIF

RESTAURATION

EN LIGNE

Rencontre SMFC



• Une tarification différenciée pour les demi-pensionnaires
– Tarif modulé, si et seulement si, les informations sur les revenus sont fournies

• La tarification 2022/2023 demi-pensionnaires

Calcul du tarif restauration en 

ligne
évolution du tarif

Tarifs votés par le Conseil Départemental

Tarifs 
demi-
pension

Tarif 1 (T1) 0,75€

Tarif 2 (T2) 1,07 €

Tarif 3 (T3) 1,35 €

Tarif 4 (T4) 2,76 €

Tarif 5 (T5) 3,24 €

Tarif 6 (T6) 3,57 €

Tarif 7 (T7) 4,33 €

Tarif 8 (T8) 4,55 €

Tarif 9 (T9) 4,89 €



• Simplification du formulaire
– INE collégien disparait

• Clé de vérification des données sur la base « nom-

prénom-date de naissance » du collégien

• Méthode existante turboself

– IBAN disparait

• Données directement renseignées dans Turboself

écrasées par l’import. Problème de procédure.

Calcul du tarif restauration en 

ligne
les évolutions du formulaire 



• Simplification du formulaire
– Champs Nom et Prénom

• Modification de l’ordre de saisie Prénom et Nom

– Champ Date de naissance pour le 

représentant légal supprimé

– Déploiement du 100% API 

• Automaticité du traitement de la donnée

• favoriser l’accompagnement des publics en 

difficultés

Calcul du tarif restauration en 

ligne
les évolutions du formulaire



• Macro calendrier 
– Avril : livraison des imprimés dans les collèges

– Mars-avril : expression du besoin en renfort

– 1er mai : ouverture du télé-service (objectif)

– Juin-juillet : accompagnement des familles au 

sein des collèges, avec l’aide des renforts

Calcul du tarif restauration en 

ligne
l’organisation



TEMPS D’ÉCHANGES 

Calcul du tarif restauration en 

ligne



• Tarif des AED (assistant d’éducation)
– Les collèges s’inquiètent pour les AED qui ont des 

petits salaires, un tarif à 5€ pourrait poser des 

difficultés de gestion quotidienne

• Local de restauration
• Toutes les salles de repas des commensaux sont « mixtes 

» (repas sur place ou repas apporté) et équipées de frigo 

et de micro-onde, de plus des assiettes et des couverts 

sont mis à disposition. 

Calcul du tarif restauration en 

ligne



• Calendrier
– Les collèges évoquent les difficultés pour les 

usagers entre la restauration qui s’appuie sur l’avis 

d’imposition N-1 et les bourses sur l’avis 

d’imposition N

• Le tarif RS se calcule à partir de mai, date à laquelle seul 

l’avis N-1 est disponible. A la question faut-il déplacer le 

lancement des calculs Tarif RS en septembre, les collèges 

répondent NON.

Calcul du tarif restauration en 

ligne



• Calendrier
– Les collèges indiquent recevoir les affectations en 

mai par Affelnet. A partir de cette transmission, les 

opérations d’inscription peuvent démarrer. 

– Des automatisations pourraient être envisagées 

avec EduConnect (cf. expérience Calvados)

Calcul du tarif restauration en 

ligne



• Expérimentation forfait assoupli
– Les collèges appréhendent sur les responsabilités :

demi-pensionnaire : responsabilité collège

externe : responsabilité parents 

Calcul du tarif restauration en 

ligne



• PC collégien
– Les collèges font un retour :

service maintenance : catastrophe

pédagogie : enseignant mécontent, outil peu 

malléable

• Ticket passerelle
Utilisation peu accessible. 
Motif de la demande : choix à faire parmi 13 possibilités

Mise à jour écrase les données côté Département, mais pas 

côté Collège

Autres sujets évoqués



• Remerciements 
– Aux collèges qui nous ont accueillis

– collège J. Rostand, Milly la Forêt

– collège L. Pasteur, Longjumeau

– collège P. Eluard, Brétigny-sur-Orge

– Aux 67 participants

Rencontres SMFC

Remerciements



Titre

POUR ALLER PLUS LOIN



• Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit 

être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en 

équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification 

de la participation de la collectivité territoriale de rattachement.

• Il est transmis à la collectivité de rattachement ainsi qu'au recteur 

d'académie dans les cinq jours suivant le vote.

• Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la 

dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-

dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou le recteur 

d'académie a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. 

Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente 

jours suivant la notification de la participation de la collectivité de 

rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e 

et f de l'article L. 421-11.

DGF : notification

Article L.421-59 code de l’éducation



• Le département a la charge des collèges. Il en assure la 

construction, la reconstruction, l'extension, les grosses 

réparations, l'équipement et le fonctionnement

• […] l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des 

équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels 

prévus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement

et aux échanges entre les membres de la communauté 

éducative sont à la charge du département.

Nomenclature budgétaire

Article L.213-2 code de l’éducation



2.1.3. LA PROCEDURE BUDGETAIRE

2.1.3.6. Le contrôle des actes budgétaires

[…]

Lorsque l’acte budgétaire est adopté par le CA, le contrôle porte essentiellement sur

le respect des grands principes budgétaires et notamment la sincérité, l’équilibre

budgétaire et la disponibilité du fonds de roulement si des prélèvements ont été

nécessaires pour assurer l’équilibre. Au-delà du strict montant du fonds de

roulement, le contrôle portera sur sa composition et notamment sur les sommes

destinées à provisionner des risques ou des charges à venir. Par ailleurs, l’analyse

financière des principaux indicateurs financiers actualisés pourra renseigner sur le

niveau de trésorerie nécessaire au fonctionnement normal de l’établissement.

Actes budgétaires

La norme comptable M9-6



• Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration 

propose les emplois dont les titulaires bénéficient d'une 

concession de logement par nécessité absolue de service ou par 

utilité de service, la situation et la consistance des locaux 

concédés ainsi que les conditions financières de chaque 

concession.

Logement

Article R.216-16 code de l’éducation



• Le chef d'établissement, avant de transmettre les propositions du 

conseil d'administration à la collectivité de rattachement en vue 

d'attribuer les logements soit par voie de concession, soit par 

voie de convention d'occupation précaire, recueille l'avis du 

service des domaines sur leur nature et leurs conditions 

financières. Il soumet ensuite ces propositions, assorties de l'avis 

du service des domaines, à la collectivité de rattachement et en 

informe l'autorité académique ou l'autorité en tenant lieu. 

• La collectivité de rattachement délibère sur ces propositions. […] 

le président du conseil départemental, […] accorde, par arrêté, 

les concessions de logement telles qu'elles ont été fixées par la 

délibération de la collectivité de rattachement. Il signe également 

les conventions d'occupation précaire.

Logement

Article R.216-17 code de l’éducation



• 1 tarif normal 
– applicable à tous les usagers

• Et 5 tarifs catégoriels
– Tarif modulé au quotient familial essonnien (demi-

pensionnaire et interne), 

– Tarif lycéen

– Tarif personnel du Département de l’Essonne

– Tarif personnel non départemental (E.N., Région IDF)

– Tarif AVS, AESH, éducateur spécialisé accompagnateur 

Tarif de la restauration

Mécanisme de la tarification essonnienne



2.5.6. LES OPERATIONS RELATIVES AUX IMMOBILISATIONS

2.5.6.1. Définition des immobilisations

Les immobilisations sont les éléments corporels, incorporels et financiers destinés à

servir de façon durable à l'activité de l'établissement. Elles ne se consomment pas

par le premier usage.

Néanmoins, les biens qui répondent à ce critère mais dont la valeur unitaire hors

taxes récupérables est inférieure au seuil de 800 euros hors taxe peuvent ne pas

être immobilisés sauf décision explicite du conseil d’administration. Ils sont alors

comptabilisés en charges puis éventuellement stockés.

Elles comprennent : 

· Les immobilisations incorporelles (compte racine 20) ; 

· Les immobilisations corporelles (compte racine 21) ; 

· Les immobilisations financières (comptes de racine 26 et de racine 27).

Les comptes d'immobilisations, autres que les comptes d'immobilisations financières, 

sont classés respectivement à partir de la nature élémentaire des éléments qui les 

composent (immobilisations incorporelles et corporelles). L'établissement dresse à la 

fin de chaque exercice un inventaire détaillé de ses immobilisations.

Immobilisation

La norme comptable M9-6


