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Conseil Départemental, séance du jeudi 10 décembre 2020 

 
Délibération n° 4.01 

Collèges privés sous contrat d’association avec l’État 
Forfait d’externat - Part matériel 2021 

 
Intervention de Séverine BOTTE 

 
Monsieur le Président, 
 
Cette délibération annuelle est relookée cette année, en affichant l’ambition que les 
dépenses de fonctionnement des collèges privés soient prises en charge par le 
Département selon le même calcul et les mêmes critères que pour les classes de 
l’enseignement public. 
 
Je suis au regret de devoir souligner que cette affirmation qui trône en tête du rapport de 
présentation est fausse. 
 
Car si le calcul de la Dotation de Fonctionnement (DGF) attribuée à chaque collège public 
se voit appliquer le dispositif de bonus/malus sur les fonds de roulement dont dispose 
chaque établissement public pour en arrêter le montant, les collèges privés y échappent. 
 
Tout simplement parce que nous ignorons l’existence de leur fond de roulement ou autre 
réserve budgétaire. Tout comme nous ignorons la réalité de leur financement d’ailleurs. 
 
C’est une inégalité patente de traitement entre établissements publics et privés, à 
l’avantage du privé, et surtout un manque de transparence s’agissant ici de l’attribution 
d’argent public, que nous dénonçons une nouvelle fois. 
 
Aussi, pour corriger cette situation, et comme vous l’a désormais écrit notre président de 
groupe puisque les procès-verbaux de nos séances ne suffisaient pas, nous souhaitons 
que notre collectivité demande expressément aux établissements privés de disposer de 
leurs documents comptables annuels, afin d’apprécier la réalité de leurs fonds de 
roulement. 
 
Que cette délibération reprenne par un simple copier-coller les modalités de la prise en 
compte des fonds de roulement dans le calcul de la DGF des collèges publics, afin de 
déterminer le montant du forfait d’externat attribué à chaque collège privé. 
 
Et que sans la connaissance de ces éléments comptables, le versement du forfait ne soit 
pas autorisé. 
 
Enfin, si une considération d’ordre règlementaire devait interdire à notre collectivité 
d’appliquer ce même critère de transparence imposé aux collèges publics, nous 
souhaiterions avoir confirmation qu’un collège public pourrait décider, sur vote de son 
Conseil d’administration, de ne plus transmettre ces mêmes éléments à notre collectivité, et 
ce sans conséquence sur la fixation de son niveau de DGF à venir. 
 
Avec cela, nous pourrions en effet obtenir l’égalité de traitement affiché en tête de ce 
rapport. 
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Mais vous n’en seriez pas quitte pour autant avec notre groupe qui considère qu’il est 
injuste d’appliquer aux établissements privés les mêmes critères de financement du 
fonctionnement des écoles de la République, mais au moins vous seriez en conformité 
avec ce que vous affichez. 
 
Et par conséquent nous voterons contre cette délibération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


