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I- LA COMPTABILITE BUDGETAIRE 

 

Libellés Crédits ouverts Charges nettes Solde disponible Chapitres Libellés
Prévisions de 

recettes
Recettes nettes Moins  values Plus values

Activités pédagogiques 179265,65 156473,71 22791,94 AP Activités pédagogiques 167802,14 161601,94 6200,20

Vie de l'élève 22098,07 18698,98 3399,09 VE Vie de l'élève 22098,07 19668,98 2429,09

Administration et logistique 108750,24 104509,77 4240,47 ALO Administration et logistique 108750,24 104549,77 -4200,47

TOTAUX 310113,96 279682,46 30431,50 298650,45 285820,69 8629,29 -4200,47

Bourses nationales 32000,00 30614,81 1385,19 BN Bourses nationales 32000,00 30614,81 1385,19

TOTAUX 32000,00 30614,81 1385,19 TOTAUX 32000,00 30614,81 1385,19 0,00

Résultat de la section de fonctionnement

Amortissement réel

Capacité d'autofinancement

Opérations en capital 18000,00 11704,78 6295,22 OPC Opérations en capital

TOTAUX 18000,00 11704,78 6295,22 TOTAUX 0,00 0,00 0,00 0,00

-11 704,78 €

316435,50

Variation du fonds de roulement -5 566,55 €

0,00 €

Résultat de l'exercice : 2ème section

TOTAL GENERAL 322002,05 TOTAL GENERAL

6 138,23 €

6 138,23 €

REALISATION DU BUDGET

CHARGES RECETTES

Résultat de l'exercice du Service général

6 138,23 €

Résultat de l'exercice des Services spéciaux
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VENTILATION DES DEPENSES 2014 PAR NATURE 

 

Activités pédagogiques 156 473,71 €

Vie de l'élève 18 698,98 €

Administration logistique 104 509,77 €

Bourses nationales 30 614,81 € Activités 
pédagogiques

50,43%

Vie de l'élève
6,03%

Administration 
logistique

33,68%

Bourses nationales
9,87%

 
Les charges de l’établissement se sont élevées en 2014 à 322 002,05 € (dont 279 682,46 € au service général).  
89,42% des prévisions budgétaires ont été réalisées.  
 
 

Activités pédagogique - les activités pédagogiques représentent plus de 50% des dépenses de fonctionnement. 
Les besoins disciplinaires ont été globalement satisfaits. 
L’ouverture européenne est restée une priorité du projet d’établissement. Des séjours ont été organisés en Irlande, en Italie, dans 
les « capitales » occitanes, 2 voyages en Espagne (1 échange). .. 
Le séjour à Cauterets a concerné la quasi-totalité des élèves de 5

ème
.  

Les activités culturelles sont également resté un axe fort du projet d’établissement (atelier théâtre, sorties théâtre et cinéma…). 
   
Vie de l’élève - Les transferts sociaux constituent la majeure partie de ce service : bourses départementales 12 480,00€ (11 280€ 
en 2013), fonds sociaux : 4 968,98€ (2 887,41€ en 2013). Ils augmentent de 23,17% par rapport à l’année précédente. 
Un accent a été porté sur les actions d’éducation à la santé et à la citoyenneté. L’action de prévention et d’information sur la 
consommation de produits stupéfiants a connu un réel succès tant auprès des élèves que des parents. 
  
Administration et logistique -  les dépenses de fonctionnement courant (viabilisation, maintenance …) sont prises en charge sur le 
lycée Bertran de Born pour la cité scolaire. La quasi-totalité des crédits de ce service correspond au reversement du collège au 
lycée pour faire face à ces charges (103 250,00€) 
  
Bourses nationales – Les bourses représentent 30 614,81€ et sont stables par rapport à l’année 2013 (30 354,44€). 
  
Opérations en capital – l’établissement a acquis sur fonds propres une balayeuse autoportée (11 704,78€) pour l’entretien des 
espaces extérieurs (opération votée au budget 2014). 
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VENTILATION DES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (SERVICE GENERAL) 

 

Etat 41 386,89 €

Conseil général 24 153 343,77 €

Dons et legs 9 464,37 €

Voyages et sorties scolaires 109 972,50 €

Etat
13,17%

Conseil général 24
48,81%

Dons et legs
3,01%

Voyages et sorties 
scolaires
35,00%

 
 
Le volume des recettes nettes de l’établissement est de 316 435,50 € (dont 285 820,69 € au service général).  
95,70% des prévisions de produits ont été réalisées. 
 
Le conseil général de la Dordogne, hors dépenses de personnel, est le principal bailleur de fonds du collège (48,81%). 
 
L’état, hors rémunération des personnels, finance essentiellement les transferts sociaux (bourses nationales, fonds sociaux). Il 
intervient également via les crédits globalisés dits LOLF pour financer les carnets de correspondance et cofinancer les actions 
culturelles et d’éducation à la santé. 
 
Les contributions des participants aux voyages et sorties scolaires sont importantes. Elles traduisent en recettes la priorité donnée 
à l’ouverture européenne et culturelle dans le projet d’établissement. 
 
Les dons et legs sont importants, ils permettent notamment la réalisation des voyages. Ils sont le reflet du dynamisme et de la 
volonté des fédérations de parents d’élèves, des anciens élèves, des enseignants et des élèves, mobilisés pour que ces activités 
aient lieu dans de bonnes conditions financières pour les familles. 
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II- LA SITUATION FINANCIERE ET COMPTABLE 
 

 

A la clôture de l'exercice 2014, la situation financière et comptable du collège Bertran de Born s'établit comme suit:

A- RAPPEL DES RESULTATS B- CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

1) 1ère Section

316435,50 RESULTAT 6138,23

310297,27 AMORTISSEMENT REEL

6138,23 6138,23

qui se décompose comme suit SERV. GENERAL

285820,69

279682,46

6138,23

2) 2ème Section

0,00

11704,78

-11704,78

C- VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT 6138,23

-11704,78

-5566,55

D- FDR MOBILISABLE SERV. GENERAL

Compte 1068 SG 54297,86

- Les immobilisations financées par prélèvement sur les fonds de réserves

exercices antérieurs 0,00

exercice en cours 11704,78

amortissement 0,00

11704,78

A ajouter:

Capacité d'autofinancement 6138,23

Fdr mobilisable au 31/12/2013

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

48 731,31 €

FONDS DE ROULEMENT 48 731,31 €
 

 
Le fonds de roulement subit une variation négative  de 5 566,55 € et s’élève à la clôture de l’exercice à 48 731,31 €. 
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DETERMINATION DU FONDS DE ROULEMENT 

Solde débiteur de la classe 3 Somme des soldes créditeurs 54297,86

Solde débiteur de la classe 4 229,90 des classes 1 et 2 374077,71

Solde débiteur de la classe 5 100792,13 -5566,55

Somme des soldes débiteurs 331484,63

- Solde créditeur de la classe 5 13843,38 des classes 1 et 2

- Solde créditeur de la classe 4 38447,34

(sauf compte 49) Résultat d'exploitation 6138,23

48731,31 48731,31 48731,31

1 ère méthode : par le bas du bilan

Fonds de roulement

2 ème méthode : par le haut du bilan

Fonds de roulement

Fonds de roulement 2013

Variation 2014

3 ème méthode : par la variation

 
 

EVOLUTION DU FONDS DE ROULEMENT SUR 6 ANS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Variation Variation en %

Fonds de roulement 32949,27 37677,07 43771,69 49283,97 54297,86 48731,31 -5566,55 -10,25%

 

 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Jours de FDR 51.85 59.61 58.91 64.91 56.54 
 
 

TRESORERIE 

5151 5112 531 5159

Compte trésor
Chèques à 

l'encaissement
Caisse Chèques à payer

Situation de la 

trésorerie au 

31/12/2014

89 448,13 € 11 154,00 € 190,00 € 13 843,38 € 86 948,75 €

Trésorerie nette
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Le fonds de roulement de l’établissement a 
diminué (-10,25%) et atteint désormais le 
montant de 48 731,31 €. 
 
Le nombre de jours de fonds de roulement 
= (FDR/crédits des comptes 60 à 65) x 360 
= 48 731,31  € / 310 297,27 x 360 = 56,54  
jours. 
 
Le fonds de roulement permettrait de 
fonctionner théoriquement 56,54 jours 
sans apport de fonds supplémentaires, ce 
qui reste confortable par rapport aux 
besoins de fonctionnement du collège.  
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L’exercice se clôture avec une trésorerie nette positive de 86 948,75€. 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Trésorerie 86 710.92 107 355.58 205 945.18 100 657.82 86 948.75 

 

Le besoin en fonds de roulement (= Fonds de roulement – trésorerie nette) = 48 731,31  –  86 948,75€ = - 38 217,44 € 
Rappel : Dans les EPLE, le BFdR est en général négatif, car le plus souvent les reliquats de subventions sont plus importants que les 
créances et les stocks.) 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Besoin en FDR - 49 033,85 - 63 583.89 - 156 661.21 - 46 359.96 - 38 217.44 

 

 
Le nombre de jours de trésorerie (= trésorerie nette / crédits des comptes 60 à 65) x 360) = (86 948.75/ 310 297,27) x 360 =  jours 
de fonctionnement courant. 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Jours de trésorerie 119.33 146.20 246.17 120.32 100.88 

 
 

CHARGES A PAYER 
Le taux moyen de charges de fonctionnement à payer (total des factures payées en période d’inventaire rapportées au total 
des factures payées sur l’année = (soldes créditeurs des comptes 40, 42, 43, 46 / soldes créditeurs des comptes 60 à 65) x 100) 
= (0.00/310 297,27) x 100 = 0.00 %.  

 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Taux moyen de 
charges à payer 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 

SITUATION DU PATRIMOINE AVANT AFFECTATION DES RESULTATS  
 

21541 Install. Technique service général 34 788.17 10681 Réserves service général 54 297,86 

21542 Equipements des laboratoires 70 482.50 1311 Etat 77 258,33 

21544 Mat. des ateliers 3 200.13 1313 Département 34 817,31 

2183 Mat. de bureau et informatique 100 377.64    

2184 Mobilier 10 560.55    

 
Le montant total des biens immobilisés (débit des comptes de classe 2) est désormais de 219 408,99 €.  
Le montant net de l’actif immobilisé (total – amortissements) = 219 408,99 – 207 704,21 = 11 704,78 €. (Balayeuse autoportée 
acquise en décembre 2014) 
94,66%  des immobilisations sont donc d’ores et déjà amorties (5 à 10 ans en fonction des catégories de biens). Il faudra prévoir la 
sortie d’inventaire des biens totalement amortis (Cf. instruction M9.6) et se posera à terme le problème du renouvèlement de ces 
biens. 
Les immobilisations financées sur fonds propres représentent désormais 11 704,78 € des réserves du service général (valeur brute 
= 106 192,51 €). 
 
 

COMMENTAIRES GENERAUX :  
La situation financière et comptable du collège Bertran de Born n’appelle pas d’observation particulière. 
Le collège dispose d’une marge de manœuvre financière (capacité de prélèvement) pour éventuellement améliorer son 
fonctionnement ou ses équipements (complément ou renouvèlement – Cf. situation du patrimoine). 


