
RAPPORT SUR LE COMPTE FINANCIER   Annexe 2 
 

Points abordés : 
I/ L’exécution budgétaire 
II/ Document de synthèse. 

 
 
1/ L’EXECUTION BUDGETAIRE  
 
A/ LES RECETTES 
 

- Les recettes ont été recouvrées correctement, on peut constater une plus value sur les recettes de vente et 
prestation de services, cela correspond en fait aux ventes de matériels pour les objets confectionnés qui ont 
connus une année creuse en 2009 mais remis à l’ordre du jour en 2010. 

- La subvention de fonctionnement est en augmentation de 1.47%  soit +1858€ en 2010. 
- Les recettes sur crédits d’Etat sont globalement stables autour de 37 500€.  
 

B/ LES DEPENSES 
 

- Les activités pédagogiques : 
Les crédits nécessaires sont en hausse en 2010 après la légère baisse de 2009 (de 35 000 en 2007 puis 
33 700€ en 2008 puis 31 148€ en 2009 enfin 33 797€ en 2010).  Cette hausse est complétée par la dotation 
du Conseil Général de 6 ordinateurs complets, deux portables, deux vidéoprojecteurs, ainsi qu’une 
imprimante. On rappelle que dans une cité scolaire où les locaux ne sont pas distincts les matériels fixes 
bénéficient à tous les élèves. Dans ce chapitre augmentent, les fournitures et matériels d’enseignement ainsi 
que les transports et les sorties  (de 3 100 en 2007 à 6 070€ en 2010 avec une croissance régulière). 

 
Les achats de manuels scolaires sont toujours très importants12 192.30€ en 2009, 9 444.21€ en 2010. 
 

- Les activités culturelles  et actions d’animations: 
Elles sont en légères augmentation au point de vue financier de 1666 à 2086€ pour le j31 et j38 par contre le 
n2 (action d’animation) n’est quasiment pas utilisé (67€ en 2010 alors qu’il était à 1661€ en 2009) 

- Les aides financières aux familles : 
Les bourses versées sont en augmentation 31 500€ environ en 2010 contre 28 800€ en 2009. Les aides par le 
fonds social sont aussi en augmentation et passe de 3 950€ en 2009 à 4 312€. 
 

- La participation du Collège vers le lycée : 
Ce reversement pour les charges de fonctionnement est en augmentation de 1 858€. 
Cela ne représente toutefois pas encore le montant que devrait reverser le collège au lycée, compte tenue du 
prorata des élèves de la cité scolaire. 

 
- Les voyages scolaires : 

Alors qu’aucun voyage n’avait été comptabilisé en 2007, puis 88 159.76€  en 2008, 62 700€ en 2009 enfin 
82 552.23€ en 2010, l’activité, malgré une réglementation contraignante, est très prisée par les professeurs. 
 

C/ SITUATION DES RESERVES DISPONIBLES 
 

- le service général 
Les réserves disponibles sont en hausse de 20.8%, après l’affectation du résultat si le conseil 
d’administration le vote ainsi, celles-ci représenteraient 37 677,07€ en  fin 2010 (en 2009  32 949€, en 2008 
28 974.71 € contre 23 977.59€ en 2007). Cela laisserait quelques marges de manœuvres pour la mise en place 
du projet d’établissement. 
 
 
 



 
 
     SERVICE DE L’INTENDANCE  

  Email : gest.0240024w@ac-bordeaux.fr  
 

RESULTAT DE L’EXERCICE 2010 ET SITUATION DES RESERV ES 
 
 
I - SERVICE GENERAL - FONCTIONNEMENT  
 
 A – Recettes nettes de l’exercice :       181 545.21 €  
 B – Dépenses nettes de l’exercice :       176 817.41 € 
 C – Boni de l’exercice :            4 727.80 € 
 
II – SERVICE GENERAL - INVESTISSEMENT  
 
 A – Recettes nettes de l’exercice :           0.00 € 
 B – Dépenses nettes de l’exercice :           0.00 €   
 C – Ponction sur les réserves :           0.00 €  
 
III – SITUATION DES RESERVES 
 

⇒ 10681 Réserves de l’Etablissement à la clôture de N-1 :    32 949.27 € 
⇒ Variation de l’exercice 2010          4 727.80 € 
         
⇒ Prélèvements sur fonds de réserves de l’exercice:       0.00 € 
 

 
 

Réserves disponibles de l’Etablissement et variation du fonds de roulement:  
 
 

 SERVICE GENERAL 

Réserves disponibles à la clôture N-1 32 949.27 € 

Boni exercice 4 727.80 € 

Prélèvement sur les réserves de l’exercice 0.00 € 

Réserves disponibles théoriques au compte 
financier 

37 677.07€ 

Réserve disponible votée lors du CA € 
 


