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4.1.1

DÉPARTEMENT DE SEINE MARITIME 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 _______ 

3e réunion ordinaire de 2018 RAPPORT DE M. LE PRÉSIDENT 
 ________ 

 

SERVICE : 
 DIRECTION DES COLLÈGES ET DE L 'EDUCATION  

Service Vie des Etablissements 

 

N° 4.1 
objet : DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES 

PUBLICS - ANNÉE 2019  

 
Ce rapport a pour objet la répartition de la Dotation globale de fonctionnement des collèges 
publics pour l’exercice  2019. 
 
Le Département a la charge des collèges publics. Dans ce  cadre, il assure les travaux de 
construction, d’entretien, l’équipement mobilier, l’équipement informatique, et désormais, sa 
maintenance. Le Département est également en charge de la sectorisation géographique 
des établissements. Il assure les missions d’accueil, de propreté, d’entretien technique, la 
restauration et l’hébergement, pour lesquels il affecte dans les collèges les personnels 
techniques départementaux nécessaires.  
 
Enfin, le Département est chargé d’attribuer aux collèges, les moyens financiers annuels 
nécessaires à leur fonctionnement. 
 
A ce titre, l’Assemblée départementale délibère chaque année du montant de la Dotation 
globale de fonctionnement –DGF- et de sa répartition entre les collèges publics. Le montant 
des dotations doit être notifié avant le 1er novembre aux collèges conformément au code de 
l’Éducation. 
 
A partir de ces éléments, le chef d’établissement élabore le budget du collège pour l’année 
civile à venir et le soumet au vote du Conseil d’administration. 
 
Le budget devient exécutoire au 1er janvier de l’année civile suivant, sous réserve du bon 
aboutissement du contrôle budgétaire réalisé, d’une part, par les services académiques pour 
les éléments relevant de la compétence de l’État et, d’autre part, par les services du conseil 
départemental pour les éléments relevant de la collectivité de rattachement. 
 
 
LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 2019 DES COLL ÈGES 
 
 

A- Calcul de la Dotation globale de fonctionnement 
 
Il appartient à l’Assemblée départementale de fixer les modalités de calcul de cette dotation 
à partir de critères tels que les effectifs, les dépenses de viabilisation (chauffage, eau, 
électricité), etc. 
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4.1.2

 
Les critères validés par l’Assemblée départementale en 2011 ont été complétés au fil des 
années notamment afin de limiter la hausse des fonds de roulement. Ainsi, les modalités de 
calcul (jointes au présent rapport pour mémoire) constituent désormais un empilement de 
critères complexes et peu lisibles.  
 
Aussi, afin de simplifier le calcul de la DGF, de répondre aux exigences financières 
notamment liées au contrat de maîtrise de la dépense locale signé avec l’Etat et d’endiguer 
l’augmentation régulière et inutile des fonds de roulement des établissements, il vous est 
proposé de modifier les critères et, par conséquent, de les rendre plus lisibles. 
 
Les propositions de simplification ont été présentées à des représentants de collèges, 
principaux, adjoints-gestionnaires et agents comptables ainsi qu’aux services académiques, 
lors d’un atelier d’échanges le 12 juin 2018. Trois réunions territoriales, organisées les 22 et 
25 juin 2018, ont permis de présenter à l’ensemble des collèges ces mêmes éléments.  
 
 

B- Modalités de calculs proposées : 
 

Les nouveaux critères distinguent une part fixe et une part variable : 
 
La part fixe  comprend les dépenses obligatoires de viabilisation et d’entretien ainsi qu’un 
forfait maintenance lié à la superficie de l’établissement : 
 

• viabilisation : chauffage, entretien chauffage, eau, gaz, électricité. Il est proposé de 
retenir  95% de la moyenne des trois derniers comptes financiers de chaque collège 
 

• entretien : contrats, internet haut débit, taxes, abonnement fibre. Il est proposé de 
retenir 100% de la moyenne des dépenses des trois dernières années 
 

• maintenance : petits travaux, embellissement, peinture. Il est proposé de retenir un 
forfait de 1,40 € par m² bâti. 

 
Cette part fixe ramenée à l’élève ne pourra pas dépasser 350 €/élève à partir de 2020 afin 
de limiter l’évolution de la DGF dans le temps. 
 
La part variable  comprend les dépenses de fonctionnement liées à l’accueil des élèves : 
administration, téléphone, produits de nettoyage, équipements de protection individuelle. Les 
classes spécifiques sont prises en compte ainsi que le classement de l’établissement par 
l’Education Nationale, les spécificités des classes (Segpa, Ulis) ou des établissements (REP, 
Ruraux isolés) : 
 

• fonctionnement courant des établissements d’enseignement : téléphone, 
affranchissement, photocopie, fonctionnement pédagogique, travaux urgents, matière 
d'œuvre, produits de nettoyage, équipements de protection individuelle. Un taux de    
71 € par élève est pris en compte, 
 

• existence de classes spécifiques, telles que les classes des Sections Générale 
Professionnelles Adaptées – SEGPA-, les Unités Locales d’Inclusion Scolaires –
ULIS- pour l’accueil des collégiens en situations de handicap, classes Français 
Langues Etrangères – FLE-, les classes ou ateliers relais. A ce titre, un forfait de 
1 500 € par classe est retenu,  
 

• classement de l’établissement en Réseau d’Education Prioritaire, Réseau 
d’Education Prioriatire +, classement en collège rural isolé : 1 500 € par 
établissement, 
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4.1.3

• collèges dont l’effectif est inférieur à 350 élèves :  forfait de 3 500 €.  
 

 
Ces nouveaux critères sont présentés en annexe 1 au présent rapport. 

 
 
 
 

C- Les fonds de roulement des collèges  
 
L’examen du compte financier 2017 des collèges fait apparaître des fonds de roulement à 
hauteur de 8,8 millions d’euros, en légère diminution de 0,3 million d’euros (9 185 220 € au 
31 décembre 2016, 8 822 988 € au 31 décembre 2017), malgré la réfaction de 10% 
appliquée sur la DGF 2018 pour les collèges disposant de plus de 50% de ces fonds. 
 
Rapportés au montant de la Dotation globale de fonctionnement attribuée, l’observation des 
comptes financiers 2017 met en exergue :  
 
 

 Mesure du fonds de roulement par rapport 
à la Dotation globale de fonctionnement (DGF) 
allouée à chaque établissement pour l’exercice 

 
Comptes  
financiers 

DGF 
attribuée 

pour 
l’exercice  

Inférieur à 
25 % de la 

DGF attribuée  

 Compris entre 
25 et 49 % 

Compris 
entre 50 et 

75 % 

Strictement 
supérieur 

 à 75 % de la 
DGF 

attribuée 
  Nombre 

de collèges 
Nombre 

de collèges 
Nombre 

de collèges 
Nombre 

de collèges 
2014 2015 20 48 30 10 
2015 2016 19 45 29 15 
2016 2017 7 48 33 20 
2017 2018 6 53 34 15 

 
(Ce tableau est présenté hors collège Saint-Saëns à ROUEN qui est géré par la Région 
Normandie au titre de la cité scolaire collège-lycée Saint-Saëns.) 
 
Les fonds de roulement sont des crédits inscrits en compte d’attente. Ils répondent à une 
gestion prudentielle des imprévus. 
 
Ces crédits peuvent être affectés par les collèges à l’achat d’équipements pédagogiques 
pour les salles de classes, à l’achat de ressources complémentaires pour le centre de 
documentation et d’information. Ils peuvent participer au renouvellement du mobilier des 
salles de classe, à l’acquisition complémentaire de manuels scolaires. Enfin, s’agissant du 
« service d’hébergement » (demi-pension et/ou internat), ces crédits peuvent participer à 
l’achat de denrées complémentaires, au renouvellement de petits équipements.  
 
Quand ces fonds atteignent un niveau conséquent, en l’absence d’affectation prévisionnelle, 
ils sont assimilables à une thésaurisation indue des crédits publics. 
 
Des contextes peuvent être mis en exergue pour expliquer une partie des fonds de 
roulement comme des hivers plus doux diminuant les dépenses de chauffage par exemple. 
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4.1.4

Il convient cependant de souligner que de nombreux dispositifs financés par le Département 
existent, parallèlement à la Dotation globale de fonctionnement, au bénéfice des élèves et 
des collèges : financement des projets éducatifs, achat de mobiliers et d’équipements 
pédagogiques, achat de matériel informatique, réalisation de petits travaux d’entretien, etc. 
Autant de crédits spécifiques qui rendent inutile l’existence de fonds de roulement importants 
dans les collèges. 
 
Compte tenu de ces éléments, il apparaît nécessaire de renforcer le mécanisme de limitation 
des fonds de roulement mis en place les années précédentes. 
 
Ainsi, il est proposé une réfaction de 30% des fonds de roulement supérieurs à 50 % de la 
dotation 2018 brut avant ajustements. Cette réfaction vise les établissements disposant de 
crédits dormants représentant plus d’une demi-année de fonctionnement. 
 
 
 D – Encadrement de la dotation globale de fonctionn ement 2019 
 
Afin de garantir l’autonomie des établissements et éviter tout risque financier (prise en 
compte des fonds de roulement 2017 publiés au compte financier des collèges pour une 
dotation en 2019) il est proposé d’encadrer la baisse des dotations à -15 % par rapport à la 
dotation précédente. 
 
 

E- La détermination de la Dotation globale de fonct ionnement 2019 
 
Les données à prendre en compte  
 
- Collèges : 109 établissements 
- Effectif : 50 995  élèves (recensement enquête lourde DASEN année scolaire 2017/2018), 
- ULIS – unités locales d’inclusion scolaire : 5 nouvelles ULIS sont ouvertes à la rentrée 

 scolaire 2018 dans les collèges Michelet à Bihorel, Cousteau à Caudebec les Elbeuf,     
Calmette à Port Jérôme sur Seine, Léger à Petit Quevilly et Braque à Rouen,  

- Effectif ULIS – unités locales d’inclusion scolaire : 612  élèves (51 établissements), 
- Classe FLE - Français Langue Étrangère- : 3 nouvelles classes ouvertes au collège Vallès 

au Havre, Fontenelle à Rouen, Robespierre à Saint Etienne du Rouvray (14 
établissements) 

- Effectifs de SEGPA - Section d’Enseignement Général Professionnel Adapté : 1 769 élèves 
   (35 établissements) 
- Collèges ruraux isolés : 7 établissements 
- Collèges en REP : 36 établissements 
- Collèges ayant des effectifs inférieurs à 350 élèves : 25 établissements 

 
 

Montant de la Dotation globale de fonctionnement 20 19 
 
Ainsi calculée, la Dotation globale de fonctionnement 2019 s’élèverait à 14 980 722 €, soit 
une diminution de 6,85 % par rapport à 2018 (16 053 911 €). 
 
- pour 25 collèges : une dotation 2019 supérieure à la dotation 2018,  
- pour 19 collèges : une dotation 2019 inférieure de 5 %  à la dotation de 2018,  
- pour 65 collèges : une dotation 2019 inférieure à celle de 2018 de 5 % à 15 %. 

 
La répartition de la Dotation globale de fonctionnement est proposée en annexe 2 du présent 
rapport. 
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4.1.5

 
 
 
Ces dotations feront l’objet de deux versements : 70 % en janvier 2019 et 30 % en juin 2019. 
 
Ces dotations seront prélevées sur le chapitre 65 article 65511 fonction 221 du budget 
départemental 2019, en fonction du vote de celui-ci en décembre 2018. 
 

Opération Grand 
Angle 

Enveloppe 
concernée et Natana 

Montant proposé 
au budget primitif 

2019 

Engagements 
antérieurs sur 

enveloppe 

Montant proposé à 
engager  

Nouveau 
disponible 

P 162 O 001 
dotation 

obligatoire 
collèges publics 

P 162 E 02 

natana  0966 

15 400 000 €  

0 € 14 980 722 € 419 278 € 

 
L’ensemble de ces propositions a été présenté au Conseil Départemental de l’Éducation 
Nationale dans sa séance du 4 septembre 2018. 
 
En conclusion, je vous propose d’adopter le dispositif de délibération ci annexé. 
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
__________ 

 

Convocation en date du 6 septembre 2018 
__________ 

 

 - SEANCE DU  
__________ 

 

PRESIDENCE :    
__________ 

 

DELIBERATION N° 4.1 
 

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES COLLÈGES PUBLICS - ANNÉE 2019 
__________ 

 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 
VU : 

- la loi du 2 mars 1982 
- le code général des collectivités territoriales 

les propositions de M. le Président entendues; 
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres, 

- Vu le Code de l’Éducation, article L213-2,  L 421-11, R 421-59, 
 
- Vu l’avis consultatif du Conseil Départemental de l’Éducation Nationale, 
 
Considérant la compétence du Département pour fixer les critères de calcul de la Dotation globale 
de fonctionnement des collèges publics, 
 
Considérant l’obligation pour le Département de notifier à chaque collège, avant le 1er novembre 
de l’année en cours, le montant de la Dotation globale de fonctionnement allouée à chaque collège 
public pour l’exercice à venir, 
 
Considérant les différentes évolutions délibérées par l’Assemblée Départementale qui ont modifié 
successivement les modalités de calcul de la Dotation globale de fonctionnement des collèges 
publics. 

 
Décide : 

 
- de valider les nouveaux critères de calcul de la Dotation globale de fonctionnement tels que 
présentés en annexe 1, 
 
- d’approuver le montant total de la Dotation globale de fonctionnement 2019, soit 14 980 722 €, 
 
- d’approuver pour chaque collège le montant de la Dotation globale de fonctionnement 
conformément au tableau de répartition figurant en annexe 2, 
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- d’approuver le versement de la Dotation globale de fonctionnement en deux fois : 70 % en janvier 
2019 et 30 % en juin 2019, imputée sur le chapitre 65 article 65511 fonction 221. 
 
Prend acte que la part fixe de la dotation de fonctionnement sera limitée dès 2020, à 350 € par 
élève afin de contenir l’évolution de la Dotation globale de fonctionnement dans le temps. 
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