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AVANT-PROPOS 

Le contrôle des comptes et de la gestion du département de l’Allier a été ouvert le 

18 janvier 2022 par lettre du président de la chambre adressée à M. Claude RIBOULET, 

président du conseil départemental depuis 2017.  

Le présent rapport traite spécifiquement de la gestion départementale des collèges, dont 

le contrôle a été mené dans le cadre d’une enquête nationale conduite par les juridictions 

financières sur les problématiques de construction, de rénovation et d’entretien des collèges par 

les départements.  

Conformément aux dispositions de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, 

l’entretien préalable à la formulation d’observations s’est tenu le mercredi 6 juillet 2022 avec le 

président du conseil départemental, ordonnateur. 

Délibéré le 22 juillet 2022, le rapport d’observations provisoires a été adressé le 

5 août 2022 à M. Claude RIBOULET. Il a fait également l’objet d’une communication auprès 

de Mme Suzel PRESTAUX, directrice académique des services départementaux de l’Education 

nationale de l’Allier.  

Par un courrier en date du 29 septembre 2022, M. RIBOULET a indiqué que le rapport 

d’observations provisoires de la chambre n’appelait pas de sa part d’observation particulière. 

Par suite, la procédure de contradiction ayant été menée à son terme, les observations 

définitives ont été délibérées par la chambre le 12 octobre 2022. Elles font l’objet du présent 

rapport. 
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SYNTHÈSE 

Département rural mais organisé autour de trois agglomérations d’importances 

similaires, l’Allier a vu son effectif de collégiens scolarisés au sein des établissements publics 

lentement s’éroder entre le milieu des années 80 (18 200 élèves) – date à laquelle le département 

a bénéficié du transfert de la compétence relative à la gestion des collèges – et aujourd’hui 

(12 600 élèves). Si, en la matière, un léger rebond a pu être observé grâce au babyboom des 

années 2000, les dernières projections réalisées à partir du nombre des naissances et des 

effectifs scolarisés dans le premier degré laissent supposer que le nombre d’élèves à scolariser 

en collège dans le département devrait encore connaître une baisse plus que sensible à 

l’horizon 2030. 

La carte d’implantation des collèges publics du département, héritée des anciens 

cantons, n’a pas évolué depuis le transfert de cette compétence. La démographie scolaire atone 

n’a pas conduit le département à construire de nouveaux collèges et les secteurs de recrutement 

des établissements n’ont connu depuis cette date que des évolutions marginales visant 

notamment à limiter la baisse des effectifs dans certains collèges. Avant même la nouvelle 

baisse prévisible des effectifs, le taux d’occupation des établissements apparait aujourd’hui 

relativement faible. Cette sous-utilisation du patrimoine sur le temps long conduit 

inévitablement la collectivité départementale à supporter des surcoûts. Cette situation peut 

également être source de fragilité dans le fonctionnement pédagogiques des plus petits collèges. 

En conséquence, la chambre recommande au département de mener une réflexion afin de définir 

les différentes options lui permettant d’adapter l’implantation des établissements afin de 

garantir à ces derniers une viabilité non seulement technique mais également pédagogique. En 

outre, la chambre recommande au département de rationnaliser l’implantation de ses 

établissements dans le cas précis de l’agglomération de Montluçon qui apparaît bénéficier de 

l’implantation d’un collège (sur un total de 6 dans le secteur) excédant tant ses besoins actuels 

que ses besoins projetés au regard de la tendance démographique de fond.  
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Le département dispose d’une bonne connaissance technique de son patrimoine. La 

chambre relève toutefois que le département doit fiabiliser les données relatives à l’identité du 

propriétaire des établissements et mettre en cohérence les données comptables figurant au bilan 

de la collectivité. Le département de l’Allier a régulièrement procédé à la définition et à 

l’adoption de plans pluri-annuels relatifs à l’investissement dans les collèges. Ces plans font 

l’objet d’un suivi et d’une actualisation régulière et transparente. Sur les dernières années, ils 

ont permis la mise en œuvre de priorités formalisées par le département en matière d’isolation 

des bâtiments et de réduction des consommations d’énergies, de renforcement des équipements 

et infrastructures numériques ou encore en matière de sécurisation. Au cours des 10 dernières 

années, le montant cumulé des dépenses d’investissement en faveur des collèges est proche de 

100 M€. Depuis la fin des années 80, l’ensemble des collèges, à l’exception de deux, a bénéficié 

d’une opération de reconstruction ou de rénovation d’ampleur. A cette occasion, le département 

a indiqué s’efforcer de définir les besoins de l’opération en concertation avec les usagers et tout 

particulièrement la communauté éducative. Le bilan de la politique patrimoniale du 

département menée sur le temps long apparaît ainsi positif et a globalement permis l’adaptation 

des bâtiments à de nouveaux besoins. 

Enfin, s’agissant du fonctionnement courant des collèges, la chambre note de manière 

positive que le département a pris en compte le niveau de fonds de roulement des 

établissements, parfois excessifs avant le déclenchement de la crise sanitaire, dans le calcul de 

dotation globale de fonctionnement allouée aux établissements. Par ailleurs, en lien avec le taux 

d’occupation des établissements relativement faible, la chambre relève que le département 

mène actuellement une réflexion en vue de multiplier les rapprochements avec les élèves 

scolarisés en fin de premier degré ou encore de permettre, par convention, l’utilisation des 

bâtiments en dehors des horaires du service public de l’éducation à des publics non scolaires.  
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n°1 : Sur la base des projections démographiques et des constats existants, 

mener une réflexion et présenter à l’assemblée délibérante les options permettant d’adapter à 

long terme la carte d’implantation des établissements afin d’assurer la viabilité fonctionnelle et 

pédagogique des collèges publics du département. 

Recommandation n°2 : Dans le cadre de cette démarche, rationaliser l’implantation des 

collèges sur l’agglomération de Montluçon à l’horizon 2030. 

Recommandation n°3 : Poursuivre le travail engagé de détermination de l’identité du 

propriétaire des établissements et fiabiliser les imputations comptables au bilan de la 

collectivité départementale. 

Recommandation n° 4 : Finaliser sans délai la mise en accessibilité des collèges. 
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1 LE CADRE D’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE RELATIVE A 

LA GESTION DES COLLÈGES PAR LE DÉPARTEMENT DE 

L’ALLIER 

1.1 Les principales caractéristiques du département de l’Allier 

Le département de l’Allier appartient à la nouvelle région administrative 

Auvergne-Rhône-Alpes depuis le 1er janvier 2016. Situé au nord-ouest de la région, il 

comptait 337 171 habitants en 2018. Il représente ainsi de l’ordre de 4 % de la population 

régionale pour 11 % de son territoire. Avec 46 habitants au km², il s’agit d’un département 

présentant une faible densité de population. Bien que rural, le département de l’Allier présente 

toutefois la particularité de s’organiser géographiquement de façon équilibrée autour de trois 

pôles urbains de taille et d'importance comparable : Montluçon, Moulins et Vichy.  

Le département a enregistré un déclin démographique régulier depuis plusieurs 

décennies (- 12,7 % depuis 1968) en dépit d’un solde migratoire légèrement positif. Ce déclin 

démographique est lié au vieillissement de la population (35,6 % de la population est âgée de 

60 ans et plus en 2021). Dans l’Allier, ce phénomène est notamment amplifié par le départ vers 

d’autres départements d’une partie des populations jeunes pour suivre des études supérieures 

ou entrer dans la vie active. L’INSEE prévoit que le ratio de dépendance économique1 du 

département passerait à 1,39 en 2040, soit un ratio supérieur à celui prévu pour la région (1,26) 

ou la France métropolitaine (1,15). 

Le revenu moyen par foyer fiscal était de 21 761 € dans l’Allier en 2021 (contre 27 422 € 

au niveau régional) et le taux de chômage (8,5 % au deuxième trimestre 2021) est supérieur à 

celui de la région et de la métropole. Le taux de pauvreté de la population du département était 

de 15,4 % en 2019 contre 12,8% au niveau régional et 14,6% en France métropolitaine. Le 

nombre d’emplois dans le département est passé de 131 895 en 2007 à 120 581 en 2018, 

traduisant à la fois un faible dynamisme et un rétrécissement de la population active. 

Tableau n° 1 : Emploi total par secteur d’activité 

en % Agriculture Industrie 
Bâtiment et 

travaux publics 

Tertiaire 

marchand 

Tertiaire non 

marchand 

Allier 4,7 15,6 6,3 38,4 35,0 

Auvergne-Rhône-Alpes 2,0 14,8 6,5 46,9 29,8 

Source : INSEE, estimations d’emploi, 31/12/2018 

Malgré la désindustrialisation, l’industrie reste assez présente dans le département. Les 

principales filières industrielles sont l’agro-alimentaire et l’industrie des biens d’équipements 

(métallurgie, construction mécanique, produits en caoutchouc et en plastique). 

Les employés sont la catégorie d’actifs la plus présente dans l’économie départementale 

suivie par les ouvriers et les cadres. Les actifs de 25 à 54 ans avec un diplôme du supérieur y 

sont moins représentés qu’en Auvergne-Rhône-Alpes et en France métropolitaine.  

                                                 

1 Ce ratio est le rapport de la population habituellement inactive (moins de 20 ans et 60 ans ou plus) à celle en âge 

de pleine activité (20-59 ans). 
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1.2 Le cadre légal et réglementaire relatif aux compétences des 

départements en matière de gestion des collèges 

L'éducation constitue une compétence de l'État à l'exercice de laquelle les collectivités 

territoriales sont associées. L'article L. 211-1 du code de l'éducation dispose en effet que 

« l'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont 

assurés par l'État, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités 

territoriales pour les associer au développement de ce service public ». 

Cette participation des collectivités au fonctionnement du service public de l’éducation 

est relativement ancienne. Ainsi, une loi du 28 juin 1833 portée par le ministre de l’instruction 

publique François Guizot, a délégué la gestion des écoles aux communes tandis que l’État 

conservait la responsabilité de la formation des maîtres.  

Un siècle et demi plus tard, la loi « Deferre » du 22 juillet 1983, modifiée et complétée 

par celle du 25 janvier 1985 instaure un partage des compétences en matière scolaire selon des 

principes simples : à l'État la responsabilité de l'enseignement ; aux départements pour les 

collèges et aux régions pour les lycées la prise en charge des conditions matérielles de 

l'enseignement ainsi que la gestion des personnels correspondants. Ainsi, à compter du 

1er janvier 1986, la gestion des bâtiments des collèges, reconnus par ailleurs établissements 

publics locaux d'enseignement (EPLE), relève des collectivités départementales. Ces dernières 

ont notamment l’obligation d’assurer les dépenses de construction et grosses réparations ainsi 

que les dépenses de fonctionnement associées2. 

Par ailleurs, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a étendu 

les responsabilités confiées aux régions et aux départements, notamment par : le transfert à titre 

gratuit de la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers des établissements publics 

locaux d'enseignement (EPLE) à la collectivité de rattachement (art. L. 213-3 et L. 214-7) ; le 

transfert des compétences en matière d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien 

général et technique, « à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves » 

(art. L. 213-2 et L. 214-6) ; le transfert  du recrutement, de la rémunération et de la gestion des 

personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) affectés dans les établissements 

(art. L. 213-2-1 et L. 214-6-1). Il convient également de relever que depuis la loi du 

13 août 2004, le conseil départemental délimite par ses délibérations les secteurs de recrutement 

des collèges, seules l'affectation des élèves et l’octroi d’éventuelles dérogations demeurant du 

ressort de l'État (art. L. 213-1 et L. 214-5). 

Enfin, la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la 

refondation de l'école de la République porte diverses dispositions visant notamment à préciser 

les modalités de prise en charge des dépenses informatiques. Si les ressources numériques 

« spécifiquement conçues pour un usage pédagogique » (art. L. 211-8) sont à la charge de l'État, 

la maintenance est du ressort de la collectivité compétente en matière de gestion des bâtiments 

et des équipements. La loi précitée précise également les conditions d'utilisation des locaux et 

équipements scolaires des EPLE en dehors du temps scolaire (L. 213-2-2 et L. 214-6-2, ainsi 

que L. 212-15 pour les écoles), ainsi qu’à impliquer davantage les collectivités dans la 

gouvernance des établissements, en renforçant leur représentation dans le conseil 

d'administration de l'EPLE (art. L. 421-2), et en les associant à la signature du contrat d'objectifs 

                                                 

2 En application des articles. L. 213-2 et L. 214-6 du code de l'éducation. 
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de l'établissement (art. R. 421-4) et du projet éducatif territorial, qui constitue le cadre 

d'organisation des activités périscolaires (art. L. 551-1). 

De fait, depuis 1986, les départements n’ont cessé de voir leur rôle croitre en matière 

éducative jusqu’à parfois dépasser leurs obligations légales et réglementaires pour prendre une 

place importante dans la co-construction du service public de l’éducation aux côtés de l’État. 

1.3 L’organisation de la collectivité pour l’exercice des compétences en 

matière de gestion des collèges 

Les services du département de l’Allier qui travaillent avec les collèges s’articulent 

autour de trois directions : la Direction des Services et Usages Numériques (DSUN), la 

Direction des Bâtiments et de la Logistique (DBL) et la Direction de la Jeunesse et de 

l’Education (DEJ).  

La demande d’un établissement scolaire transite par la DEJ qui se charge ensuite de 

faire le lien avec les autres directions opérationnelles et d’apporter la réponse.  

Les principales missions de la DEJ consistent, d'une part, à assurer la mission de service 

public de l'éducation au sein des collèges du département en leur allouant les moyens 

nécessaires pour les exercer (dotation globale de fonctionnement, dotation pour les internats, 

financement d’heures pour l’utilisation de gymnases) et, d'autre part, à gérer l'accueil, 

l'hébergement, la restauration, l'entretien général et technique des locaux scolaires ainsi que le 

personnel qui participe à ces missions. Enfin, le département prend en charge des dépenses 

pédagogiques et vient en aide aux familles de collégiens.  

Pour l’ensemble de ses missions, la direction s’appuie sur sept agents administratifs au 

siège du département et plus de trois cents agents techniques dans les collèges. La DEJ est 

quotidiennement en contact avec les principaux des collèges et leurs adjoints gestionnaires. A 

ce titre, le département a indiqué qu’un interlocuteur unique est identifié pour assurer les 

relations avec chaque établissement sur les toutes les thématiques (ressources humaines, 

numérique, finances ou encore restauration). Cette direction est également la première 

concernée par les relations avec les services déconcentrés de l’Education nationale et 

notamment la direction des services départementaux de l’Education nationale (DSDEN).  

La DBL est structurée autour de 3 services selon la nature des travaux ou des besoins 

des collèges :  

• Construction et aménagement : ce service est chargé des opérations conséquentes de 

travaux, en particulier celles inscrites dans le Plan Collège ;  

• Interventions techniques : ce service s’occupe de toutes les interventions d’urgence ou 

des petits travaux. L’équipe mobile d’ouvriers professionnels basée sur le bassin de 

Montluçon est rattachée à ce service ; 

• Etudes, énergies et patrimoine : ce service gère le groupement d’achats à la disposition 

des établissements scolaires (contrats obligatoires, électricité), de tout ce qui est relatif au 

chauffage ou encore de la sécurité des établissements.  

La direction des bâtiments et de la logistique intervient sur l’ensemble des bâtiments 

appartenant au conseil départemental ou mis à sa disposition pour l’exercice de ses 
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compétences. Le directeur a estimé que l’activité relative aux collèges représentait a minima 

les deux tiers du plan de charge de son service. 

La DSUN s’occupe des infrastructures, des équipements et des outils numériques. Une 

mission « stratégie numérique de l’éducation » est chargée de mener les nouveaux projets et de 

passer les marchés, notamment de maintenance et d'équipement en matériel. Elle est assistée 

d'une équipe de trois techniciens intervenant dans les collèges pour résoudre les problèmes 

techniques. 

1.4 Les relations du département avec les services de l’Education nationale 

Le département de l’Allier a régulièrement désigné ses représentants dans les instances 

de décisions partagées. Ainsi au conseil d’administration de chaque établissement, le conseil 

départemental a désigné deux élus titulaires et deux élus suppléants qui sont systématiquement 

des élus du canton de localisation du collège.  Le conseil départemental a également bien 

désigné les membres du conseil départemental de l’éducation, à savoir, outre le président du 

conseil départemental ou son représentant, cinq élus départementaux titulaires et cinq 

suppléants ainsi qu’une personnalité qualifiée. 

S’agissant des relations avec les services de l’Education nationale, le département a 

indiqué que les relations avec les services du rectorat d’académie étaient limitées à des sujets 

ponctuels comme la labellisation E3D3 de l’établissement ou encore le projet du département 

de mettre en place une formation au management au bénéfice des adjoints gestionnaires. Cette 

situation s’explique par le fait que le recteur d’académie délègue à la directrice académique des 

services de l’éducation nationale (DASEN) de l’Allier la gestion des écoles et des collèges. 

Il est donc assez naturel que les relations avec la direction des services départementaux 

de l’Education nationale soient décrites par le département comme plus fréquentes et plus 

fluides, notamment s’agissant des réflexions en matière de démographie scolaire ou à l’occasion 

de la mise en place d’expérimentations pédagogiques ou numériques. Le département a 

toutefois regretté le manque de formalisation du travail partenarial et a indiqué souhaiter 

l’établissement d’un véritable dialogue de gestion avec les services départementaux de 

l’Education nationale par la mise en place de contrats d’objectifs tripartites prévus par la loi 

d’orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole de la République 

(article L. 421-4 du code de l’éducation), ce qui permettrait à la collectivité de rattachement 

d’être cosignataire des contrats d’objectifs actuellement conclus entre les EPLE et les services 

académiques. 

A l’estime de la chambre, la mise en place de ces contrats d’objectifs tripartites serait 

particulièrement utile pour coordonner les efforts de l’Etat et de la collectivité départementale 

relatifs au financement d’activités ou de projets pédagogiques.  

1.5 Une compétence au poids financier relativement limité 

Sur la période 2013 à 2019, la part du budget du département (investissement et 

fonctionnement confondus) consacré aux dépenses en faveur des collèges, est resté stable, 

                                                 

3 Établissement en démarche globale de développement durable.  
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représentant de l’ordre de 3 % de l’ensemble des dépenses de la collectivité, soit un montant 

annuel proche de 15 millions d’euros. Les dépenses de fonctionnement relatives aux collèges 

ont moins progressé que l’ensemble des dépenses de fonctionnement du département. A 

l’inverse, les dépenses d’investissement en faveur des collèges, qui correspondent aux 

opérations de réhabilitation ou de restructuration, sont apparues plus dynamiques que 

l’ensemble des dépenses d’investissement du département. 

Tableau n° 2 : Dépenses en faveur des collèges (en K€) 

En k€ 2013 2015 2017 2019 2020 
Évolution 

2013/2020 

Dépenses de fonctionnement (hors charge 

de personnel) en faveur des collèges 
6 642 6 509 6 580  6 821  6 560  - 1,22 % 

Dont DGF collèges publics 3 237 3 314 3 282 2 817 2 788 - 13,87 % 

Dont dotations aux établissements privés 945 894 869 913 932 - 1,4 % 

Dont entretien réparation et maintenance 642 585 802 950 998 + 55,45 % 

Total des dépenses de fonctionnement du 

département 
363 454 383 099 422 071  415 198 409 159  + 12,57 % 

Part des collèges dans les dépenses de 

fonctionnement 
1,83 % 1,70 % 1,56 % 1,64 % 1,60 % / 

Dépenses d’investissement en faveur des 

collèges 
7 711  7 663 8 580 9 211  8 064 + 4,57 % 

Total des dépenses d’investissement du 

département 
152 672  115 448  132 442 139 130 118 477 - 22,40 % 

Part des collèges dans l’investissement  5,05 % 6,64 % 6,48 % 6,62 % 6,80 % / 

Part des collèges dans le total des dépenses 

du département 
2,78 % 2,84 % 2,73 % 2,89 % 2,77 % / 

Source : comptes administratifs 

Les dépenses de fonctionnement présentées dans le tableau 2 comptabilisent pour 

l’essentiel les dotations versées aux établissements publics et privés. Elles n’intègrent pas, en 

revanche, les dépenses de rémunération des personnels travaillant dans les collèges. Pour 

l’année 2019, les dépenses totales de fonctionnement en faveur des collèges s’élevaient à près 

de 18 M€ en intégrant ces dépenses de rémunération des agents, ce qui représentait environ 

4,3 % des dépenses de fonctionnement du département. Rapportées aux nombres de collégiens, 

le département de l’Allier dépense ainsi de l’ordre de 1 250 € par collégien chaque année. 

Par ailleurs, ces dépenses n’intègrent pas davantage les dépenses relatives au transport 

scolaire. Relevant à l’origine des départements, la compétence transport scolaire a été transférée 

aux régions à compter du 1er septembre 2017 par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République. Toutefois, par convention, la région Auvergne 

Rhône-Alpes a délégué cette compétence au département de l’Allier jusqu’au 1er janvier 2021. 

En 2019, les dépenses de fonctionnement du département relatives au service public du 

transport scolaire, dont il est rappelé qu’il concerne l’ensemble de la population scolaire des 

élèves du premier degré aux lycéens, s’élevaient à un peu plus de 15 M€. 

Les investissements du département au profit des collèges sont principalement financés, 

comme l’ensemble des investissements de la collectivité, par l’autofinancement dégagé et le 

recours à l’emprunt. Certaines dotations ou subventions sont spécifiquement affectées à cette 

politique. Il s’agit pour l’essentiel de la dotation départementale d’équipement des collèges 

(versée par l’Etat) et le cas échant de fonds européens. La dotation départementale 

d’équipement des collèges est attribuée aux départements depuis 1986 pour compenser les 

dépenses d’investissement et d’équipement des collèges. Si, jusqu’en 2007, le montant de cette 

dotation pouvait évoluer en fonction de certains critères liés notamment à la superficie des 
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bâtiments et aux effectifs scolarisés, cette dotation a été forfaitisée par la loi de finances initiale 

pour 2008. En 2019, elle représentait 17,8 % du montant des dépenses d’investissement en 

faveur des collèges. 

Tableau n° 3 : Recettes d’investissements en faveur des collèges 

Années Recettes réelles en € 

2017 1 773 452 

2018 1 790 326 

2019 1 975 442 

2020 2 130 738 

Source : comptes administratifs 

Exprimé en euros par collégien du public, le montant de la dotation départementale 

d’équipement des collèges s’élevait en 2019 à 129 € alors que pour cette même année, la 

moyenne nationale (hors Paris) s’élevait à 115 €. L’évolution de la Démographie scolaire et 

L’implantation des établissements dans le département 

1.6 Des effectifs de collégiens plus faibles que lors du transfert de la 

compétence relative aux collèges 

Du milieu des années quatre-vingt au début des années deux mille, le département de 

l’Allier a observé une érosion progressive et continue de l’effectif de collégiens. Entre 2008 et 

2015, en lien avec le phénomène du baby-boom de l’an 2000, le département a pu observer une 

légère remontée du nombre d’élèves scolarisés dans les collèges publics. Cette dynamique s’est 

arrêtée et les effectifs sont aujourd’hui de nouveau proches du point bas observé au milieu des 

années 2000.  

Graphique n°  1 : Évolution des effectifs des collèges publics des rentrées 1984 à 2021 

 

Source : département de l’Allier 

Les caractéristiques socio-économiques de la population de collégiens sont 

principalement appréciées au regard de la profession des parents. Les services de l’Education 
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Nationale calculent ainsi un indice de position sociale (IPS)4 (cf. annexe 2) pour tous les 

collèges publics. Dans le département de l’Allier, l’IPS moyen est proche de la moyenne 

nationale (100). L’éparpillement des valeurs entre établissements est relativement réduit même 

si certains établissements de l’agglomération de Montluçon font ressortir un IPS légèrement 

plus faible que dans le reste du département.   

Graphique n°  2 : Évolution des effectifs des collèges privés des rentrées 2008 à 2021 

 

Source : département de l’Allier 

Le département de l’Allier a été en mesure de communiquer le nombre d’élèves 

scolarisés au sein de collèges privés à compter de l’année scolaire 2008/2009. Après une baisse 

marquée entre 2010 et 2015, la chambre relève que les effectifs scolarisés dans le privé 

enregistrent désormais une hausse dynamique en dépit d’une démographie scolaire globalement 

atone. 

Le département a conçu avec l’aide d’un statisticien un modèle dynamique de projection 

des effectifs d’élèves en collège à dix ans et conduit ce travail de prospective conjointement 

avec la DSDEN de l’Allier sur la base des données statistiques dont elle dispose. A ce titre, les 

services de l’Education Nationale ont indiqué à la chambre avoir constaté dans le département 

une baisse de 1 500 élèves scolarisés dans le premier degré au cours des trois dernières années 

                                                 

4 L’IPS des élèves et des établissements est un indice développé par la direction de l’évaluation, de la prospective 

et de la performance du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, qui est dérivé de la profession et 

catégorie sociale (PCS) des parents des élèves et qui permet de mesurer le capital social, économique et culturel 

de la famille dans le rapport de l’élève à l’école. L’idée est que les PCS n’agissent pas directement sur les résultats 

scolaires, mais via un certain nombre de caractéristiques (revenus, pratiques et attitudes qui tendent à plus ou 

moins favoriser les conditions d’apprentissage, la réussite scolaire, etc) et l’IPS est construit comme une 

combinaison linéaire des caractéristiques familiales précitées dont les valeurs sont des moyennes du score factoriel 

par PCS. L’indice est standardisé de manière à obtenir une moyenne de 100 et la valeur de l’IPS est d’autant plus 

élevée que la PCS est considérée comme favorable à la réussite scolaire de l’élève. Cet indice devrait procurer un 

avantage pratique selon au moins deux axes d’analyse : décrire les inégalités sociales à l’école ; étudier les relations 

entre la performance scolaire et l’origine sociale. 
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et anticipent une baisse similaire au cours des trois prochaines années. L’arrondissement de 

Montluçon apparaît légèrement plus touché par cette érosion générale des effectifs scolarisés. 

Dans le même sens, les services du département ont indiqué, notamment au regard de 

l’évolution du nombre des naissances5 observées ces dernières années et des effectifs scolarisés 

dans le premier degré, anticiper une poursuite et une amplification de la baisse des effectifs. 

Cette dernière pourrait être marquée à l’horizon 2030. Selon certains scénarios, il apparaît ainsi 

probable que d’ici la fin de la décennie, le nombre de collégiens scolarisés au sein des 

établissements publics du département poursuive sa baisse jusqu’à un effectif proche des 

10 000. Cette baisse devrait être plus sensible sur le bassin de vie de Montluçon. 

Ainsi, au regard de ces prévisions faisant état d’une baisse attendue des effectifs 

scolarisés pouvant dépasser les 20 % à l’horizon d’une petite décennie, la chambre relève que 

le département de l’Allier devra nécessairement réinterroger et adapter à moyen terme sa 

politique des collèges pour tenir compte de ce fait majeur. 

1.7 Une implantation des établissements inchangée 

Le département de l’Allier compte trente-six collèges publics et six collèges privés en 

2022. Particularité du département de l’Allier, a priori unique en France, il existe un collège 

public non départemental : le collège Fernand Dubreuil à Doyet, géré par un syndicat 

intercommunal à vocation unique regroupant quatre communes6 qui est l’employeur des 

personnels techniciens, ouvriers et de services de cet établissement. Si deux collèges privés ont 

fermé depuis 2009, le nombre des collèges publics n’a pas évolué depuis le début des années 80 

et le schéma d’implantation de ces derniers (voir carte figurant en annexe n°1 au présent 

rapport) est toujours estimé pertinent par l’exécutif départemental. Historiquement, les 

35 collèges publics départementaux étaient implantés dans chacun des 35 cantons du 

département (jusqu’au redécoupage des cantons opérés par la loi n° 2013-403).  

En comparaison de départements similaires au regard du nombre d’habitants, le 

département de l’allier apparait disposer d’un parc de collèges publics légèrement plus 

important.  

                                                 

5 Au regard des naissances domiciliées dans le département en 2019 et 2020 selon les données de l’INSEE, 

l’effectif global des collèges publics et privés du département pourrait être inférieur à 11 000 au début de la 

décennie 2030. 
6 Au regard des dispositions du code de l’éducation, cette situation n’apparait plus régulière depuis l’abrogation 

de l’article L212-13 de ce code par la loi n°2003-339 du 14 avril 2003 portant ratification de l’ordonnance n°2000-

549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation. Le département de l’Allier a indiqué 

que le conseil syndical de ce syndicat avait délibéré dernièrement pour solliciter la départementalisation de cet 

établissement, demande faisant actuellement l’objet d’un examen par les services du département.  
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Tableau n° 4 : Comparaison de la population et du nombre de collèges publics 

Département Population Nombre de collèges publics 

Ardèche 328 278 26 

Loir-et-Cher 329 470 27 

Yonne 335 707 30 

Allier 335 975 36 

Charente 352 015 38 

Vosges 364 499 38 

Source : Insee (population légale en 2019 et rentrée 2020 pour le nombre de collèges publics) 

En moyenne, les collèges publics du département ont un effectif d’environ 350 élèves. 

La chambre relève que le département compte neuf collèges publics et trois collèges privés qui 

accueillent moins de 200 élèves aujourd’hui7. Les établissements privés apparaissent ainsi 

surreprésentés dans cette catégorie. A titre de comparaison, la moyenne nationale du nombre 

d’élèves par collège public8 est de 464. En 2018, sur les 5 290 collèges publics que comptait la 

France, 14 % avaient un effectif compris entre 100 et 300 élèves, et 71 % un effectif compris 

entre 300 et 600 élèves9. Les collèges publics du département sont donc d’une taille inférieure 

à la moyenne en termes de nombre d’élèves, ce qui est logique au regard des caractéristiques 

géographiques et humaines du département.  

Tableau n° 5 : Répartition des collèges par capacité d’accueil 

Nombre d’élèves Moins de 200 200 à 500 Plus de 500 

Nombre de collèges dans cette tranche 12 22 8 
Source : Département de l’Allier, données pour l’année scolaire 2021-2022. 

De façon générale et au regard des évolutions démographiques projetés, la chambre 

estime que le département devra s’interroger sur le maintien en l’état de collèges accueillant 

très peu d’élèves. Outre des difficultés fonctionnelles (par exemple en matière d’attractivité du 

recrutement), ces établissements présentent des équipes pédagogiques et éducatives réduites, 

limitant la diversité du corps professoral suivant les élèves et des projets pédagogiques 

susceptibles d’être menés. Ces réflexions devront être menées avec les services départementaux 

de l’Education nationale au regard des enjeux pédagogiques liés au fonctionnement de ces 

établissements ; ces derniers pouvant, le cas échéant, être objectivés par l’étude du parcours de 

cohortes d’élèves ayant fréquentés ces collèges.  

Les établissements accueillant plus de 500 élèves, sont tous situés dans les 

agglomérations de Vichy, Moulins et Montluçon. La chambre relève toutefois que 

                                                 

7 La note d’information n° 201.01 de janvier 2020 de la direction de l’évaluation, de la prospective et de la 

performance du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, présente six types de collèges différenciés par 

la population accueillie et la situation géographique. Il ressort de cette étude que les collèges plutôt éloignés et de 

petite taille (groupe 4 de la typologie) représentent 23 % des établissements et rassemblent 13 % des collégiens. 

Ces établissements se distinguent de ceux des autres groupes par un éloignement élevé et des effectifs faibles, ces 

deux caractéristiques étant souvent réunies. Ainsi, dans un collège du groupe 4, on dénombre en moyenne 

270 élèves (contre 472 élèves en moyenne). De même, parmi les 25 % des établissements les plus éloignés, plus 

des trois quarts appartiennent à ce groupe de « collèges plutôt éloignés et de petite taille ». 
8 Données 2018 - source : ministère de l’éducation nationale, publication « Repères et références 

statistiques 2019 ». 
9 Source : ministère de l’éducation nationale, publication « Repères et références statistiques 2019 ». 
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l’agglomération de Montluçon apparaît dotée d’un établissement de plus que celle de Moulins 

et dispose d’autant d’établissements que celle de Vichy sans que les données démographiques 

ne le justifient10. Ce constat est confirmé par la faiblesse des taux d’occupation (voir infra) de 

certains des collèges de l’agglomération de Montluçon alors même qu’une nouvelle période 

d’érosion des effectifs scolarisés est prévue dans les années à venir. En conséquence, à l’estime 

de la chambre, une rationalisation des implantations des collèges sur l’agglomération des 

Montluçon apparait souhaitable. Cette réflexion est d’autant plus nécessaire qu’au-delà de toute 

question de coût budgétaire pour la collectivité, ce déséquilibre démographique à Montluçon 

conduit à des disparités sociales entre les collèges de l’agglomération dont l’un des 

établissements dispose de l’indice IPS le plus défavorable du département.  

Le département compte seulement trois internats au niveau du collège, tous dans des 

établissements publics. Deux sont situés en zone rurale dans le sud-est du département et un 

autre est situé à l’ouest du département dans la ville de Montluçon. 

Il existe une cité scolaire, nommée Blaise de Vigenère, à Saint-Pourçain-sur-Sioule, qui 

regroupe un collège et un lycée d’enseignement général et dont la collectivité pilote est la 

Région Auvergne Rhône-Alpes. 

1.8 Une carte scolaire ayant connu des évolutions marginales 

La carte scolaire peut être définie comme la définition de secteurs géographiques de 

recrutement pour chaque collège. La sectorisation consiste à rattacher des rues à des collèges 

dans deux grandes villes du département (Vichy et Moulins), tandis que les familles de la ville 

de Montluçon font figurer plusieurs vœux d’établissement lorsqu’elles formulent leur demande 

d’affectation de leurs enfants en collège. Pour les zones rurales, ce sont les communes qui sont 

rattachées à des collèges de secteur. Les communes ne disposant d’aucune école sont rattachées 

à un regroupement pédagogique intercommunal (RPI). 

Des dérogations à ces règles sont possibles.  

La carte scolaire a subi très peu de modifications depuis le transfert de la compétence. 

Le département de l’Allier l’explique par l’évolution démographique qui, selon lui, se 

caractérise par des baisses du nombre d’élèves limitées et homogènes sur tout son territoire, et 

par le fait que la sectorisation conçue par l’Education nationale a permis d’avoir à la fois un 

équilibre territorial et une réelle mixité dans les établissements.  

Depuis le transfert de la compétence en 2003, une seule délibération a été prise par 

l’assemblée délibérante en 2012, afin de rééquilibrer les secteurs de recrutement de 

l’agglomération de Moulins. Certaines communes de cette agglomération, alors qu’elles 

dépendaient jusqu’alors du collège Anne de Beaujeu, ont été rattachées au collège Charles 

Péguy. La population de ce dernier déclinait fortement et le rattachement à ce collège de 

certaines communes environnantes, où les constructions étaient nombreuses et dont les 

populations étaient plus jeunes qu’en centre-ville, a permis d’inverser la tendance à la baisse. 

Le département a indiqué à la chambre qu’une réflexion de même type était en cours sur 

le secteur de l’agglomération de Vichy. Le département devra réinterroger plus globalement la 

                                                 

10 En 2019, les communautés d’agglomération de Montluçon, de Moulins et de Vichy comptaient respectivement 

60 617, 64 458 et 82 210 habitants (données de l’INSEE). 
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carte scolaire départementale pour tenir compte de la baisse attendue des effectifs et des choix 

que le département fera en matière d’implantation des collèges. 

Toute décision en matière de carte scolaire est le fruit d’un travail commun avec la 

direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de l’Allier, les 

collectivités territoriales et les établissements scolaires. 

1.9 Des taux d’occupations faibles 

La chambre relève que le département de l’Allier n’a pas formellement arrêté la capacité 

d’accueil de ses collèges, obligation découlant des dispositions du deuxième alinéa de 

l’article L. 213-1 du code de l’éducation. Le département a toutefois pu communiquer à la 

chambre des taux d’occupation de ses établissements (voir annexe 3) calculés à partir de la 

capacité incendie des bâtiments11. 

Il ressort de ces données que le taux moyen d’occupation des collèges publics12 du 

département est de 66 % pour l’année scolaire 2021-2022, ce qui correspond à un taux 

d’occupation assez bas13. Or, la sous-occupation des locaux a un coût, notamment pour assurer 

le fonctionnement des bâtiments, dans la mesure où les dépenses par élève consacrées à 

l’énergie sont logiquement plus faibles dans les collèges présentant des taux d’occupation 

élevés. 

Selon les données transmises, sur les 36 collèges publics du département, 

21 établissements présentent un taux d’occupation inférieur à 70 %. Le collège François Péron 

de Cérilly présenterait un taux d’occupation de 29 %. A l’inverse, le collège Jules Ferry, situé 

à Vichy, présenterait un taux d’occupation supérieur à 100 %. 

La chambre relève que les collèges dont les taux d’occupation sont les plus bas (ceux 

de Cérilly, de Lurcy-Lévis, du Donjon, du Mayet de Montagne, de Tronget et de 

Jaligny-sur-Besbre) sont situés dans des zones rurales relativement éloignées des principaux 

pôles urbains du département. Elle remarque, toutefois, que les collèges situés à Montluçon 

présentent des taux d’occupation plus faibles que ceux situés à Moulins et Vichy, confirmant 

l’existence de capacités d’accueil excédentaires à Montluçon (cf. supra). 

Le département a indiqué à la chambre ne pas envisager la fermeture d’établissements. 

Il ressort, en revanche, des informations communiquées par le département que la 

sous-occupation chronique de certains collèges a conduit la collectivité, notamment dans un 

souci de maîtrise des charges de fonctionnement, à prendre certaines mesures allant de la 

non-utilisation d’étages des établissements (collèges Jules Ferry de Vichy et Anne de Beaujeu 

                                                 

11 Les établissements recevant du public sont classés en cinq catégories en fonction de leur capacité d’accueil. 
12 Les taux d’occupation pour chacun des collèges publics de l’Allier figurent dans l’annexe 3. Ils sont calculés à 

partir des normes d’accueil définies dans le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans 

les établissements recevant du public. 
13 Le taux moyen d’occupation des collèges publics en 2018-2019 (la moyenne nationale pour l’année 2021-2022 

n’est pas connue) était de 79,6 % (source : direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du 

ministère de l’éducation nationale, repères et références statistiques 2018-2019, chapitre 2. Champ : France 

métropolitaine + DOM). 
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de Moulins14) à la désaffectation de certains bâtiments situés dans l’emprise des collèges et 

antérieurement dédiés au service public de l’éducation (collèges de Domérat, de Commentry, 

de Jaligny, de Bellenaves et Jules Ferry de Montluçon). Malgré ces mesures d’adaptations 

rationnelles, le faible taux d’occupation d’un nombre importants de collèges n’est pas sans 

surcoûts pour le département de l’Allier.   

Un constat similaire peut également être posé s’agissant du parc de logements de 

fonction. L’ensemble des collèges publics du département dispose d’un parc de 

131 logements15. Ces logements sont prioritairement destinés aux personnels de direction des 

établissements ainsi qu’aux agents d’accueil (fonctionnaires territoriaux du département) par 

nécessité absolue de service. Toutefois, le département a indiqué qu’une grande majorité des 

personnels de direction disposaient de dérogations rectorales et n’occupaient pas les logements, 

ce qui peut conduire à un niveau de vacance important et être source de coûts pour la 

collectivité. Par ailleurs, ces dérogations privent le département, qui finance ces logements, de 

la présence des responsables d’établissement, nécessaire pour garantir la sécurité des biens et 

des personnes. La chambre note toutefois que pour optimiser son patrimoine, le département de 

l’Allier déclare désormais proposer les logements vacants à d’autres agents publics dans le 

cadre de conventions d’occupation précaire ou dans le cadre de locations à la nuitée pour des 

enseignants disposant de plusieurs affectations. 

1.10 Une ouverture encore limitée à d’autres publics  

De façon générale, les établissements scolaires ne sont utilisés à leur fin première 

d’enseignement et fréquentés par les élèves et les enseignants que sur une partie relativement 

réduite du temps. Ces infrastructures sont généralement inutilisées les soirées, les week-ends et 

durant les vacances scolaires. De plus, dans le département de l’Allier, certains collèges 

apparaissent également sous-utilisés, au regard des capacités des bâtiments, durant le temps 

scolaire. 

Ces considérations objectives conduisent certains départements à engager des 

réflexions, notamment dans un souci de bonne utilisation des deniers publics, en vue d’ouvrir 

ces derniers à de nouveaux publics en dehors des horaires de fonctionnement du service public 

de l’éducation. La loi précitée n° 2013-595 du 8 juillet 2013 a souhaité encourager et organiser 

ces initiatives en précisant le cadre conventionnel dans lequel elle pouvait s’organiser. 

A ce titre, le département a de l’Allier a déclaré ouvrir de manière ponctuelle ses 

collèges à d’autres publics que la population scolaire notamment dans le cadre de conventions 

conclues avec des collectivités ou des associations permettant à titre illustratif l’utilisation des 

bâtiments comme centres de loisirs. Si ces utilisations secondaires des collèges apparaissent 

encore relativement limitées, le département a indiqué mener une réflexion pour ancrer 

davantage les collèges dans leur environnement en multipliant les occasions d’utilisation de ces 

infrastructures par des utilisateurs non-scolaires.  

                                                 

14 Dans ces deux cas, ces étages ont été réutilisés dans le cadre de la crise sanitaire afin de limiter la concentration 

des flux d’élèves. 
15 Seuls les collèges de Marcillat-en-Combraille et Saint-Germain-des-Fossés n’en disposent pas. 
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Par ailleurs, le département de l’Allier a indiqué que de façon localisée et peu fréquente, 

certains projets de rapprochement avec le premier degré étaient en cours. Ainsi, de nombreux 

collèges assurent la préparation des repas pour des élèves du premier degré16. Les collèges de 

Bellenaves et Bellerive-sur-Allier accueillent des élèves de CM2 une fois par semaine. Une 

expérimentation plus aboutie visant à l’intégration de classes de CM1 et CM2 au sein du collège 

de Jaligny est également en projet. 

La chambre ne peut qu’encourager le département de l’Allier, en lien avec les 

communes et les services de l’Education Nationale, à poursuivre ces initiatives de 

rapprochement avec le premier degré ou de réponse à un besoin local spécifique des 

communautés éducatives. Ces besoins locaux peuvent prendre la forme, par exemple, d’une 

utilisation, sous forme conventionnelle, de la restauration scolaire ou de salles dotées d’un 

matériel spécifique (scientifique ou numérique). Ces projets semblent émerger d’autant plus 

naturellement que le département de l’Allier est caractérisé par un nombre important d’écoles 

élémentaires (341 écoles dont 74 écoles dotée d’une classe unique) dont les communes rurales 

qui en ont la charge peuvent parfois éprouver des difficultés d’ordre technique et financier pour 

en assurer l’entretien et l’équipement.  

La chambre ne peut toutefois que relever la complexité juridique de certains de ces 

projets en l’état actuel du droit. 

A cet égard, la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance n’a 

in fine pas retenu la création des établissements publics locaux des savoirs fondamentaux 

conçus, au stade des travaux parlementaires, comme une nouvelle catégorie d’EPLE 

spécialement destinée au rapprochement entre écoles élémentaires et collèges (sur le territoire 

de recrutement d’un collège). Ainsi, les projets, tel que celui évoqué pour le collège de Jaligny, 

apparaissent devoir être conduits sous l’angle de l’expérimentation17 et en se fondant, au regard 

du code de l’éducation sur la notion de cycle 3, commun à l’école élémentaire et au collège et 

englobant, s’agissant du parcours scolaire organisé de l’école maternelle à la fin du collège, les 

classes de CM1, CM2 et de 6ème. 

1.11 Une incertitude sur la propriété des biens immobiliers 

L’article L. 213-3 du code de l’éducation dispose en substance que lorsque les biens 

immobiliers des collèges appartenaient à l’Etat au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 

13 août 2004, ces biens étaient transférés à titre gratuit en pleine propriété au département. En 

revanche, lorsque les biens immobiliers des collèges appartenaient à l’origine à une commune 

ou à un groupement de communes (situation généralement la plus fréquente), ces derniers 

étaient normalement simplement mis à la disposition du département pour l’exercice de la 

compétence de la gestion des collèges. En revanche, le troisième alinéa de l’article prévoit que 

lorsque le département effectue sur ces biens des travaux de construction, reconstruction ou 

                                                 

16 Le collège Jean de la Fontaine à Saint-Germain-des-Fossés dispose d’un agrément cuisine centrale. 
17 Dont les dispositions des articles L. 3211-3 et L. 3444-2 du CGCT issues de la loi du 21 février 2022 relative à 

la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification (3DS) et 

conçues pour permettre aux départements de déroger à certaines règles de compétences au regard des enjeux de 

leurs territoires. 
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d’extension, il peut demander le transfert de propriété des biens concernés. Ce transfert de 

propriété s’opère également de droit et à titre gratuit. 

Il résulte de ces dispositions qu’aujourd’hui, un département devrait être propriétaire de 

l’ensemble des biens immobiliers des collèges sauf pour les collèges étant historiquement 

propriété d’une commune et n’ayant jamais fait l’objet d’une extension/reconstruction ou ceux 

propriété d’une commune et ayant fait l’objet d’une telle opération mais dont le département 

n’aurait pas souhaité obtenir le transfert de propriété à cette occasion.  

L’ordonnateur a transmis à la chambre un tableau répertoriant les trente-cinq collèges 

publics gérés par le département, les surfaces, la désignation cadastrale ainsi que le numéro 

d’immobilisation et indiquant pour douze d’entre eux, que le département en est propriétaire et 

pour huit d’entre eux, que le transfert en pleine propriété a été réalisé à titre gratuit.  

Ce tableau n’indique pas, pour chaque établissement transféré, les dates ayant jalonné 

la procédure de transfert de propriété, ni l’existence de procès-verbaux ou de conventions pour 

constater cette transmission de patrimoine, ni leur valeur d’acquisition, ni l’état des biens à la 

date du transfert. L’ordonnateur a indiqué qu’il ne dispose pas d’informations sur l’état du parc 

immobilier transféré par l’Etat en 1986. 

Le tableau précité ne présente pas non plus la valeur des investissements passés pour les 

collèges qui sont listés, et ne donne pas d’informations sur l’état général des bâtiments. En 

revanche, l’annexe du compte administratif relative aux bâtiments scolaires et l’inventaire 

réalisé par le comptable présentent bien la valeur d’acquisition des collèges et la date de leur 

acquisition, ainsi que les travaux de construction ou d’aménagement réalisés sur les bâtiments 

avec la date de leur réalisation, la durée de leur amortissement et le montant des amortissements 

réalisés. 

Il s’ensuit que l’ordonnateur dispose d’une connaissance globale de son patrimoine 

éducatif mais qu’il ne sait pas précisément qui est propriétaire des biens immobiliers.  

Les établissements dont le département est propriétaire, sont inscrits à l’inventaire 

comptable au compte 21312 tandis que ceux qui sont restés la propriété des communes et des 

établissements publics de coopération intercommunale, sont inscrits au compte 217312. 

Tableau n° 6 : Comptabilisation des bâtiments scolaires 

Numéro de compte Libellé du compte Solde débiteur en euros 

21 312 Bâtiments scolaires 16 041,66 

217 312 
Immobilisations reçues au titre d’une 

mise à disposition 
190 423 179,11 

Source : compte de gestion 2020, applicatif CDGD SPL 

La chambre relève que les données du bilan du département établi au 31/12/2020, selon 

lesquelles l’ensemble des collèges sont des biens mis à disposition du département, ne sont pas 

cohérentes avec celles du tableau d’inventaire produit à la chambre indiquant que huit collèges 

sont la propriété du département.  

L’ensemble de ces données apparaît d’autant plus incohérent que l’ordonnateur a 

indiqué à la chambre que tous les collèges du département, à l’exception de deux 

établissements, avaient fait l’objet d’opérations de reconstruction ou de rénovation lourde 

depuis 1986. Il apparait ainsi que les dispositions de l’article L. 213-3 du code de l’éducation 

n’ont pas fait l’objet d’une application en vue du transfert de propriété des immeubles ou d’une 

traduction comptable. 
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La chambre recommande donc au département de régulariser la situation en déterminant 

précisément l’identité du propriétaire des collèges et en corrigeant l’imputation comptable de 

ces immeubles à l’actif de son bilan lorsqu’il en est propriétaire. 

Par ailleurs, la chambre relève que le département semble avoir parfois tardé à opérer 

une bascule des travaux réalisés sur les collèges sur un article comptable du compte 

21 « immobilisations corporelles ». Ainsi au 31 décembre 2017, le compte d’immobilisations 

en cours 2317312 « bâtiments scolaires » affichait un solde de plus de 44 M€ résultant 

probablement de plusieurs années d’investissement au profit des établissements. Cette situation, 

régularisée en 2018, a nécessairement conduit à un différé d’amortissement.   

Sur ce sujet, il est intéressant de relever que si l’article D. 3321-1 du CGGT impose aux 

départements d’amortir l’ensemble de leurs immobilisations corporelles (à l’exception des 

réseaux et installations de voirie dont l’amortissement est facultatif), l’article R. 2321-1 du 

CGCT, applicable spécifiquement aux communes, ne prévoit que l’amortissement des 

immeubles productifs de revenus, ce qui exclut l’amortissement des bâtiments scolaires. Il 

résulte ainsi de façon surprenante de ces articles que les collectivités départementales doivent 

procéder à l’amortissement des collèges alors que les communes n’ont pas à amortir les écoles 

élémentaires dont elles assurent la construction et l’entretien. Cette différence de traitement doit 

toutefois être nuancée. En effet, le décret n° 2003-1004 du 21 octobre 2003 a permis la 

neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des bâtiments administratifs et 

scolaires diminuée de la reprise annuelle des subventions d’équipement reçues pour le 

financement de ces équipements. Cette disposition est codifiée à l’article R. 3321-3 du CGCT.  

Sous réserve d’éventuels retards dans l’apurement des immobilisations en cours, le 

département de l’Allier procède à l’amortissement de ses collèges18 (pour un montant annuel 

proche de 3,2 M€ imputé de façon régulière sur un compte 28173).  

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le département de l’Allier est confronté depuis de nombreuses années à une baisse 

démographique de la population collégienne. Aujourd’hui, les taux d’occupation des collèges 

de l’Allier apparaissent déjà nettement inférieurs à la moyenne nationale. Une nouvelle forte 

baisse des effectifs scolarisés est encore attendue d’ici 2030 dont il appartient à la collectivité 

départementale d’anticiper les conséquences sur l’exercice de sa compétence en matière de 

gestion des collèges.  

La chambre relève que la baisse du nombre d’élèves scolarisés peut conduire à 

fragiliser les équipes pédagogiques et éducatives des plus petites structures, notamment dans 

le secteur rural, ou à déséquilibrer socialement les collèges dans les centres villes, comme le 

constat a déjà pu être objectivé à Montluçon. 

De plus, malgré les solutions ponctuelles choisies par le département pour utiliser au 

mieux les collèges hors temps scolaire, pour créer des expérimentations avec le premier degré 

ou pour désaffecter certains locaux, le maintien du réseau actuel de collèges, sous-utilisés, 

représente un coût significatif pour le contribuable de l’Allier. 

                                                 

18 La chambre relève que le département de l’Allier n’a pas fait application du mécanisme facultatif de 

neutralisation budgétaire de ces amortissements. 
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En conséquence et au regard de ces constats, la chambre recommande au département 

de l’Allier : 

- D’engager, en lien avec les services de l’Education nationale, une réflexion prospective 

visant à réinterroger sa carte d’implantation des collèges, non seulement dans une logique 

de rationalisation, mais avant tout afin d’assurer à long terme la viabilité fonctionnelle et 

pédagogique des établissements ; 

- De rationnaliser de manière spécifique, dans le cadre de cette démarche, l’implantation des 

collèges sur l’agglomération de Montluçon à l’horizon 2030. 
 
 

2 LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT EN FAVEURS DES 

COLLÈGES 

2.1 Le suivi du patrimoine et les éléments d’aide à la décision pour la 

politique d’investissement 

Le département ne dispose pas de logiciel de gestion patrimoniale et a fait part de sa 

volonté de se procurer un tel outil. En l’état, le suivi du bâtiment est assuré par la direction des 

bâtiments et de la logistique et formalisé au sein d’un fichier Excel. Ce suivi est notamment 

assuré par le retour des gestionnaires et techniciens des collèges, le retour des entreprises 

chargées de l’entretien ou des vérifications de certains équipements et la centralisation 

systématique des rapports et diagnostics établis dans le cadre des maintenances ou vérifications 

périodiques obligatoires19. Le directeur des bâtiments a également indiqué porter une attention 

particulière aux questions d’étanchéité en suivant régulièrement les toits-terrasses. Par ailleurs, 

la gestion des systèmes de chauffage (chaudières, réseaux, émetteurs…) est assurée avec l’appui 

d’un prestataire privé dans le cadre d’un contrat P3 (contrat avec des objectifs de température 

qui comporte le renouvellement et le gros entretien des matériels et pièces). 

La centralisation et le suivi de ces informations permet à la direction des bâtiments de 

programmer l’ensemble des travaux et opérations d’entretien nécessaires à la sécurité des 

collèges et de leurs utilisateurs.  

A l’inverse, la demande des petits travaux relève des chefs d’établissement ou des élus. 

La programmation des opérations plus lourdes de rénovation/réhabilitation se fait également 

sur initiative des élus à l’occasion de la préparation des programmes prévisionnels 

investissements relatifs aux collèges. A cette occasion, sans établir de diagnostic formalisé du 

parc, la direction des bâtiments établit et chiffre un projet de programmation des 

investissements soumis à l’arbitrage des élus. 

                                                 

19 Il s’agit notamment des vérifications sur l’état de vétusté des matériaux contenant de l’amiante, les toits-

terrasses, les installations électriques, les installations de gaz, les appareils et installations de chauffage, les 

conduits de fumée, les systèmes de traitement d’air, les colonnes sèches, les ascenseurs ou encore l’ensemble du 

système de sécurité incendie, points qui pourraient conduire à la fermeture des collèges en cas de défaut. 
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2.2 L’adoption et le suivi des programmes prévisionnels des investissements 

relatifs aux collèges 

En application de l’article L. 213-1 du code de l’éducation, les départements ont 

l’obligation d’établir un programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges. Ce 

programme prévisionnel, dont la loi ne fixe pas la durée, doit faire l’objet d’une délibération 

spécifique du conseil départemental et distinct de la programmation pluri-annuelle des 

investissements que le département peut adopter pour ses autres compétences (gestion du réseau 

routier, politiques sociales, soutien aux territoires, etc.). Les travaux des chambres régionales 

des comptes ont mis en évidence que certains départements20 n’adoptaient pas de 

programmation des investissements spécifiques aux collèges et n’en assuraient pas le suivi. 

La pratique du département de l’Allier est conforme aux exigences du code de 

l’éducation. La chambre relève toutefois que le département de l’Allier ne prend pas en compte, 

dans la fixation de ses programmes prévisionnels d’investissement des collèges, les orientations 

retenues dans les schémas prévisionnels des formations21 élaborés précédemment par les 

conseils régionaux, et qu’il ne recueille pas l’accord « de chacune des communes concernées 

ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale 

concernés par les projets situés sur leur territoire » avant d’établir ce programme, en violation 

du premier alinéa de l’article L. 213-1 du code de l’éducation. 

Sur demande de la chambre, les trois derniers programmes prévisionnels des 

investissements (PPI) relatifs aux collèges, ainsi que les délibérations approuvant ou modifiant 

ces plans, ont été transmis par le département. Ces programmes ont été adoptés à patrimoine 

constant, sur la base de la carte scolaire du département sans la réinterroger. Ils couvrent une 

période s’étendant de 6 à 8 ans. Le sixième plan des collèges concernait la programmation des 

investissements de 2010 à 2016 avec un montant prévisionnel, sur la base des autorisations de 

programme (AP) de 44,2 M €. Le plan « Collège 21 » concernait la programmation des 

investissements de 2016 à 2022 avec un montant prévisionnel initialement prévu à 48 M€ et 

finalement porté à 50,5 M€. Enfin le plan « Collège 2030 » présente la programmation des 

investissements de 2022 à 2030. Sur la base des autorisations de programme, le montant 

prévisionnel des dépenses d’investissement est de 45 M€. 

Les PPI précités présentent les montants prévisionnels des études préalables et des 

travaux pour chaque collège ainsi que la nature des travaux (gros entretien, toitures, terrasses, 

informatisation, désamiantage, …). Les délibérations relatives aux plans des collèges donnent 

des indications sur les priorités d’investissement en précisant que ces plans d’investissement 

sont « un pilier de la politique jeunesse-éducation du département en offrant aux jeunes du 

territoire les meilleures conditions d’éducation. Il(s) doi(ven)t ainsi permettre de s’adapter à 

l’évolution des effectifs, de mettre aux normes les infrastructures en termes de sécurité, 

d’améliorer le confort pour les élèves et les conditions de travail pour l’ensemble de la 

communauté éducative, de réaliser le gros entretien et d’améliorer les performances 

énergétiques des bâtiments (…) ». Le plan « Collège 21 » a privilégié « la réalisation d’un 

important programme de travaux favorisant les économies d’énergie ainsi que le 

                                                 

20 Voir par exemple le rapport d’observations définitives relatif au département de l’Orne (01/10/2021), le rapport 

d’orientations définitives relatif au département du Nord (23/05/2017) ou encore le rapport d’orientations 

définitives relatif au département de l’Oise (19/05/2019). 
21 Mentionné à l'article L. 214-1 du code de l’éducation. 
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développement des énergies renouvelables dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial, 

les opérations de restructuration pour les collèges qui n’ont pu en bénéficier jusqu’alors, 

l’adaptation des établissements aux évolutions pédagogiques et aux besoins des usagers, la 

poursuite des travaux d’accessibilité aux différents handicaps et le maintien en état du 

patrimoine immobilier ». 

En ce qui concerne le suivi des PPI, une ou deux fois par an, au printemps et/ou à l’été, 

l’exécutif propose au conseil départemental de modifier le montant du plan d’investissements 

ainsi que les enveloppes affectées aux collèges par rapport au plan validé lors de la session 

précédente, en fonction de l’évolution des projets. Ces délibérations peuvent le cas échant revoir 

le montant global du plan d’investissement. Ainsi, le plan « collège 21 », portant sur la période 

2016-2022, a été voté lors de la séance du conseil départemental d’avril 2016 à hauteur de 

48 M € et les investissements ont été portées à 50,5 M € pour intégrer un volet lié à l’installation 

de panneaux solaires sur le toit de certains bâtiments départementaux dont trois collèges. Dans 

la plupart des cas, ces délibérations ajustent formellement le montant des crédits ouverts en 

fonction du calendrier d’avancement des travaux et du montant exact des coûts connus après 

attribution des marchés publics. Dans l’ensemble, la chambre a donc pu constater un suivi 

rigoureux et formalisé de l’exécution des programmes prévisionnels des investissements. 

Tableau n° 7 : Travaux par nature analytique dans le cadre du plan 

« Collège 21 » (AP 2016-2022) 

Travaux par nature analytique 
Montant des travaux sur la 

durée du PPI, en euros 
en % 

Etudes 833 626,40 1,65 

Travaux d’aménagement 26 566 521,66 52,61 

Travaux de construction 16 232 379,14 32,14 

Frais d’annonce et d’insertion 2 712,00 0,01 

Travaux de gros entretien 2 410 370,05 4,77 

Travaux en régie 311 007,82 0,62 

Travaux de câblage 3 836 995,95 7,60 

Travaux de câblage délégués à la DSI 170 891,20 0,34 

Achats de défibrillateurs automatiques 56 320,44 0,11 

Mobilier 79 175,34 0,16 

Total travaux 50 500 000,00 100 
Source : Département de l’Allier 

Il ressort du tableau ci-dessus que les dépenses d’aménagement et de construction ont 

représenté 85 % des dépenses d’investissement réalisées dans le cadre du dernier plan collège 

du département. 

2.3 La définition et la conduite des opérations d’équipement 

Le département assume seul, sans recours à des marchés d’assistance et malgré des 

difficultés de plus en plus importantes de recrutement dans la filière technique, la maîtrise 

d’ouvrage des investissements portant sur les collèges. 

Le département a indiqué s’efforcer de co-construire avec les utilisateurs les opérations 

de rénovation les plus importantes par la mise en place de comités de pilotage associant 

généralement la direction du collège concerné, des enseignants et des représentants des parents 
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d’élèves. Le projet est présenté à ce comité après formalisation du besoin par les services du 

département mais également dans un second temps après élaboration du projet de l’architecte. 

Cette méthodologie visant à intégrer les usagers dans l’expression et la définition du 

besoin a notamment été mise en œuvre à l’occasion de la rénovation des collèges Jules Ferry 

(Vichy), Anne de Beaujeu (Moulins) et François Villon (Yseure). Elle est également retenue 

pour les travaux en cours sur les collèges Charles Péguy (Moulins) et Jean Rostand (Bellerive-

sur-Allier). 

Cette méthodologie permet de travailler les aménagements intérieurs des établissements 

avec la communauté éducative et conduit généralement à placer les centres de documentation 

au rez-de-chaussée, et dans la mesure du possible à proximité des salles d’études, afin de 

faciliter leur accès lors de la pause méridienne. 

La sécurisation des collèges a également fait l’objet d’une attention particulière 

entre 2016 et 2021 avec une dépense approchant les 1,6 M€. Ces dépenses concernent 

principalement la sécurisation des enceintes des collèges et l’installation de systèmes d’alerte 

attentat (confinement/évacuation) pouvant également servir pour les autres types de risque 

(risque chimique par exemple) dans le cadre de l’actualisation des plans particuliers de mise en 

sûreté. Ces systèmes d’alarme ne sont toutefois pas raccordés à un centre de supervision 

départemental.  

Enfin, un autre poste important concerne les travaux de câblage. A ce jour, vingt-deux 

établissements du département sont reliés à des réseaux de fibre optique 20 M/s et les autres 

sont reliés à un réseau ADSL. A la fin de l’année 2022, tous les collèges publics devraient 

bénéficier d’une couverture WiFi. 

2.4 L’état du patrimoine scolaire  

En l’absence d’éléments matériels, tels que des procès-verbaux, établissant de manière 

objective et technique, l’état du parc des collèges lors du transfert de la compétence en 1986, il 

apparait difficile de réaliser une comparaison avec l’état actuel du patrimoine scolaire 

départemental. 

En revanche, il peut être relevé que le département de l’Allier mène de longue date une 

politique programmée d’entretien et d’équipement des collèges formalisée dans des plans 

pluri-annuels d’investissements dont le dernier plan dénommé « collège 2030 » mis en œuvre 

à compter de l’exercice 2022 est le 7ème plan adopté par le conseil départemental depuis la 

décentralisation. En exécution des derniers plans d’investissement, le département de l’Allier a 

ainsi exécuté près de 100 M€ de dépenses d’investissement en faveur de ses collèges au cours 

des 10 dernières années. 

L’étude de ces plans et les données transmises par la collectivité permettent de constater 

que 34 des 36 collèges publics du département (seuls les collèges des Célestins à Vichy et Jean 

Zay à Montluçon n’ont pas été concernés) ont fait l’objet depuis 1986 d’une opération de 

rénovation d’ampleur/ reconstruction partielle / extension. Outre ces deux établissements, les 

travaux préparatoires du dernier plan collège font également ressortir la situation de cinq autres 

établissements nécessitant un effort particulier d’investissement. Compte tenu du nombre de 

collèges gérés par le département (35), l’état global du patrimoine apparait satisfaisant. La 

chambre note par ailleurs que le collège intercommunal de Doyet a également bénéficié en 

2018/2019 d’une vaste rénovation financée par le département à hauteur de 480 000 €.  
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Enfin, l’étude des derniers procès-verbaux établis à l’occasion des visites périodiques 

des collèges par la commission départementale de sécurité ne fait pas ressortir d’éléments liés 

à l’état général des bâtiments pouvant altérer la sécurité des établissements notamment au 

regard du risque d’incendie. 

2.5 L’accessibilité des bâtiments 

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées ainsi que le décret n° 2006-555 du 

17 mai 2006 ont imposé la mise en accessibilité de l’ensemble des établissements recevant du 

public à l’horizon 2015. 

Pour les maîtres d’ouvrage ne répondant pas encore au 31 décembre 2014 aux 

exigences d’accessibilité, l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 a imposé 

l’adoption d’un agenda d’accessibilité programmée arrêtant un calendrier de travaux chiffrés 

permettant de réaliser l’intégralité des travaux d’accessibilité manquant sur une période 

comprise entre 3 et 9 ans. 

Se trouvant dans cette situation, le département de l’Allier a arrêté à l’été 2015 un 

agenda d’accessibilité programmé, lequel prévoyait une accessibilité totale des collèges du 

département fin 2021. Cet agenda ne détaillait pas les travaux nécessaires en matière 

d’accessibilité dans les collèges dans la mesure où ceux-ci sont intégrés au sein des plans 

collèges. A ce titre, les 6ème et 7ème plans collèges prévoyaient déjà d’affecter spécifiquement 

700 000 € par an aux travaux d’accessibilité. 

Interrogé sur ce point au printemps 2022, le département a indiqué que si les opérations 

de mise en accessibilité avaient été réalisées dans 90 % des collèges, l’échéance mentionnée 

dans l’agenda d’accessibilité programmée n’avait pu être respectée. La chambre rappelle que 

le respect du programme d’accessibilité constitue un enjeu pour l’accueil et la scolarisation des 

élèves en situation de handicap, obligation portée par la loi (article L. 111.1 du code de 

l’éducation). Elle recommande ainsi à la collectivité de mener à son terme dans les meilleurs 

délais la mise en accessibilité des collèges publics du département. 

2.6 Les équipements numériques 

Le plan du département relatif aux technologies de l’information et la communication 

pour l’enseignement, mis en œuvre de 2018 à 2020, a permis de consacrer 2,2 millions d’euros 

par an à l’équipement en matériel, en privilégiant la mobilité, et le plan SEDRIIC (schéma 

d’évolution digitale et de rationalisation des infrastructures informatiques des collèges) a 

permis d’investir 1,5 millions d’euros par an jusqu’en 2021 dans les infrastructures des réseaux 

informatiques de l’administration. Le département a pris en charge progressivement le 

fonctionnement de ces réseaux qui était assuré jusqu’alors par l’Education nationale. 

Pour travailler, les élèves ont à leur disposition les matériels contenus dans les chariots 

et valises mobiles (tablettes, portables) et les postes fixes « Elèves » des salles de classes, 

principalement les salles informatiques et technologies. 
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L’accès à ces postes est possible pendant les cours, voire les heures d’études, sous la 

surveillance d’un enseignant ou d’un assistant d’éducation. L’accès aux postes de travail n’est 

possible qu’à l’aide d’un compte nominatif personnel que chaque élève va créer. 

Les enseignants ont à leur disposition les PC « Professeurs » dans chaque salle de cours, 

et un système audiovisuel simple ou interactif. Chaque salle des professeurs est équipée de 

matériel informatique, en quantité proportionnelle à la taille de l’établissement 

Le département met à disposition des enseignants et des élèves un environnement 

numérique de travail nommé « Kosmos » et déployé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Cet environnement numérique de travail a été piloté par un groupement de commandes 

à l'échelle de la région Auvergne dans un premier temps, puis Auvergne-Rhône-Alpes après la 

fusion des deux régions. Cet outil, développé par la région, est donc utilisé dans tous les 

établissements du second degré. 

3 LE FONCTIONNEMENT COURANT DES COLLÈGES 

3.1 Les dotations allouées aux collèges par le département 

Les collèges sont des établissements publics locaux d’enseignements dotés de la 

personnalité morale. Ils sont dotés de leur propre budget. Ces budgets sont notamment 

structurés autour de services généraux relatifs aux activités pédagogiques (AP), à la vie de 

l’élève (VE) et à l’administration et logistique (ALO). Les dépenses et les recettes relatives à 

des opérations nécessitant un suivi distinct, comme le service de restauration et d’hébergement 

(SRH), sont suivies budgétairement, soit au sein d’un budget annexe, soit au sein d’un service 

spécial.  

Conformément à leur compétence législative, l’essentiel des dotations versées par un 

département à ses collèges est destiné à financer le service général administration et logistique 

sur lequel sont imputées les dépenses relatives à la viabilisation, au fonctionnement, à 

l’entretien général et à l’administration des établissements. Ce financement est assuré par la 

dotation globale de fonctionnement attribuée annuellement par les départements à chaque 

collège. A cet égard, les pratiques des collectivités départementales sont hétérogènes. Ainsi, 

certains départements prennent en charge directement sur leur propre budget général certaines 

des dépenses de fonctionnement des collèges dont notamment les dépenses de viabilisation. 

Dans cette hypothèse, le poids financiers des sections ALO des budgets des EPLE est réduit 

tout comme le montant de la dotation globale de fonctionnement versée par le département aux 

établissements.   

Dans le département de l’Allier, l’essentiel de ces charges de fonctionnement (dépenses 

de viabilisation incluses) demeurent à la charge des établissements. Toutefois le département a 

organisé la création d’un groupement d’achat départemental permettant l’accès à certaines 

prestations (gaz, électricité, inspections obligatoires périodiques…). La totalité des collèges 

publics du département sont membres de ce groupement de commande. 

Les fonds alloués aux collèges publics par le département correspondent ainsi pour 

l’essentiel (87%) à la dotation globale de fonctionnement de ces établissements (DGF).  

Conformément à l’article L. 421-11 du code de l’éducation, cette dernière est calculée 

en additionnant la moyenne des charges de viabilisation calculées à partir des consommations 
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des trois derniers exercices, et la somme des forfaits, dégressifs, pour les élèves et les divisions, 

et en soustrayant à ce montant certains éléments comme le reversement de la section SRH aux 

charges générales, une quote-part des contrats de maintenance des système de chauffage 

directement pris en charge par le département ainsi qu’entre 2017 et 2021 une somme découlant 

du niveau du fonds de roulement22 des établissements. 

A cet égard, la chambre porte une appréciation positive sur la prise en compte du niveau 

de fonds de roulement des établissements lors de la détermination du montant de la dotation 

globale. Le département a indiqué que la prise en compte de ce critère avait découlé d’une étude 

du niveau de réserve budgétaire des établissements. Si cette dernière avait démontré une 

situation très hétérogène entre établissements, il n’en demeurait pas moins que le niveau global 

de réserves budgétaires des établissements avait pu dépasser les 4 M€ (en partie issues des 

sections spéciales ou budget annexe SRH) alors que le montant annuel de la DGF ne dépassait 

pas les 3 M€. Le département a indiqué ne pas avoir souhaité reconduire ce dispositif de 

modulation de DGF, son application sur quelques exercices ainsi que les effets de la crise 

sanitaire (forte chute des recettes de la restauration scolaire) ayant conduit à la résorption des 

importants excédents budgétaires de certains établissements.  

Pour la cité scolaire de Saint-Pourçain-sur-Sioule, qui regroupe le collège et le lycée 

Blaise de Vigenère et dont la collectivité pilote est la région Auvergne-Rhône-Alpes, une 

convention entre le département et la région précise la répartition des charges entre les deux 

collectivités : la viabilisation, les contrats obligatoires, la maintenance quotidienne (entretien 

courant et petites réparations) et toutes les dépenses liées à l’immobilier concernant le collège, 

sont à la charge du département. Ce dernier verse également une participation au 

fonctionnement des collèges de Dornes (Nièvre), Digoin et Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire) 

qui accueillent des élèves du département de l’Allier, ainsi qu’une subvention (représentative 

de la DGF) au collège intercommunal de Doyet-Bézenet. 

Une autre dotation est versée aux trois établissements scolaires qui accueillent des 

internes : ce n’est plus un forfait par internat depuis une décision de la commission permanente 

du 18 octobre 2021 mais une dotation proportionnelle au nombre d’internes accueillis par le 

collège. 

Enfin, le département finance les dispositifs relais mis en place dans le collège des 

Célestins de Vichy et dans celui de Désertines afin d’accueillir des jeunes proches de la 

déscolarisation. 

Tableau n° 8 : dépenses de fonctionnement des collèges publics 

En euros 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

DGF collèges publics 2 757 658 2 896 767 2 942 056 

Dotation pour les trois internats 15 000 15 000 17 750 

Contrats de maintenance chauffage 320 000 357 000 365 000 

Participation pour les classes relais 30 000 30 000 30 000 

Total  3 122 658 3 298 767 3 354 806 
Source : rapports et délibérations de la commission permanente du conseil départemental de l’Allier 

Le montant de la DGF pour l’année scolaire 2020-2021 a légèrement progressé de 

139 109 € pour prévenir d’éventuelles difficultés financières des établissements en raison de la 

                                                 

22 Selon les exercices, le montant de la DGF était revu à la baisse lorsque le montant du fonds de roulement excédait 

l’équivalent de 90 ou 120 jours de charges de gestion courante.  
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crise sanitaire. En effet, les collèges ont enregistré en 2020 une augmentation significative des 

dépenses afin de respecter les protocoles sanitaires tout en devant faire face à une baisse des 

recettes du service de restauration et d’hébergement. 

S’agissant des  collèges privés sous contrat, en application des dispositions de l’article 

L. 442-9 du code de l’éducation, le département de l’Allier verse pour chaque année scolaire 

deux contributions forfaitaires de fonctionnement, l’une finançant la rémunération du personnel 

non-enseignant et l’autre finançant le fonctionnement du matériel. Cette dernière est calculée 

par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l'externat 

des établissements de l'enseignement public et est proportionnelle au nombre d’élèves 

scolarisés dans ces collèges privés. 

Tableau n° 9 : Dépenses de fonctionnement des collèges privés sous contrat d’association 

En euros 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Nombre de collégiens 1 550 1 613 1 660 

Part « matériel » 377 813 411 147,37 436 746 

Part « personnel » 554 915,50 583 631,95 593 971,80 

Total contributions 932 728,50 994 779,32 1 030 717,80 
Source : rapports et délibérations de la commission permanente du conseil départemental de l’Allier 

L’augmentation des effectifs du privé constitue un coût pour le département sans, pour 

autant, que la baisse des effectifs dans les collèges publics ne puisse dégager des économies. 

Les augmentations de la DGF attribuée aux collèges publics ainsi que la hausse des 

effectifs solarisés dans les collèges privés, alors que ceux des collèges publics baissent dans le 

même temps, s’est traduit par une hausse de la contribution versée aux établissements privés 

sur les trois dernières années scolaires. 

Les établissements privés perçoivent, en plus des deux contributions forfaitaires, des 

dotations de la part du département destinés à financer, d’une part, l’équipement mobilier et 

matériel du collège ainsi que l’équipement, la maintenance et les abonnements pour les 

technologies de l’information et de la communication, et d’autre part, des programmes 

pédagogiques et les charges de fonctionnement des gymnases mis à disposition par les 

communes ou les établissements publics. 

3.2 Les dépenses de fluides des collèges 

Les charges de viabilisation des collèges (eau, gaz, électricité) représentent une part 

importante des dépenses de fonctionnement des collèges : elles s’élevaient à 2 057 521 € 

en 2019 pour tous les collèges publics. 

Le département comme les EPLE sont soumis aux obligations d'actions de réduction des 

consommations d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire prévues par les dispositions du 

décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 (voir annexe 7) imposant une réduction de la 

consommation d’énergie finale des bâtiments secteur tertiaire de 40 % en 2030, 50 % en 2040 

et 60 % en 2050, par rapport à l’année de référence fixée en 2010. 

La chambre relève que les charges de viabilisation ont baissé de 11,7 % entre 2013 et 

2019 du fait notamment des investissements réalisés par le département. En effet, engagé dans 

la démarche de labellisation « Etablissement en Démarche de Développement Durable » (E3D), 

le département a réalisé plusieurs actions pour limiter les consommations d’énergie et 
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développer l’utilisation des énergies renouvelables dans les collèges : opérations de rénovation 

énergétique, changement des systèmes d’éclairage, installation de ventilation mécanique 

double-flux, connexion à des réseaux de chaleur, mise en place d’une chaufferie bois et 

installation de panneaux photovoltaïques.  

En outre, la chambre relève que le département de l’Allier a commencé à faire réaliser 

une série d’audit énergétique sur son parc de collèges en vue d’approfondir sa politique de 

sobriété énergétique et de se préparer à l’application du décret « tertiaire ». Cette première série 

d’audit, réalisée par des prestataires, permet, au-delà du diagnostic établi, d’indiquer à la 

collectivité certaines pistes d’améliorations impliquant, le cas échéant, des investissements sur 

les bâtiments ou les réseaux, permettant d’atteindre les objectifs fixés par la réglementation en 

matière d’économie d’énergie. Ces audits doivent pouvoir venir utilement contribuer à la 

programmation des investissements. 

Toutefois, si le département a explicitement placé la réduction de la consommation 

énergétique au centre de sa stratégie patrimoniale et que les dépenses globales de viabilisation 

ont tendance à baisser, cette situation masque une grande variété de situations entre les 

établissements. Ainsi le coût des fluides par élève pour l’année scolaire 2020-2021 variait de 

66,62 euros pour le collège François Villon d’Yzeure à 432 € pour le collège Jules Verne du 

Mayet de Montagne, soit un rapport de 1 à 6,5. De façon générale et peu surprenante, il peut 

être observée une corrélation négative entre le taux d’occupation du collège et le coût par élève 

(voir annexe 6). 

3.3 La participation du département au fonctionnement des gymnases et 

installations sportives 

Le département de l’Allier conclut avec les communes ou leurs groupements 

propriétaires d’installations sportives couvertes polyvalentes et possédant un collège sur leur 

territoire, des conventions d'utilisation prioritaire de ces infrastructures par les élèves des 

collèges. Les conventions déterminent le montant de la participation du département aux 

charges de fonctionnement de ces installations. 

Durant l’année scolaire 2003/2004, des conventions ont été signées pour une durée de 

10 ans. En 2013, il a été décidé de les renouveler pour une période contenue à 3 ans. Ces 

conventions triennales plafonnent la participation financière du département au nombre 

théorique d’heures d’utilisation d’un seul équipement par collège à raison de deux heures par 

division et par semaine et de trois heures d’UNSS par semaine pendant trente-six semaines, 

dans la limite de 1 260 heures par an.  

Les conventions conclues portent uniquement sur la mise à disposition de gymnases.   

Tableau n° 10 : Dépenses liées aux charges de fonctionnement des gymnases depuis 2011 

 2011-2012 2017-2018 2020-2021 

Tarif horaire* 12,95 € 13,55 € 13,70 € 

Nombre d’heures payées 35 051 33 409 29 753 

Montants attribués 453 912,70 € 452 692 € 407 616 € 
Source : délibération du conseil départemental de l’Allier, session d’octobre 2021 
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  Carte des collèges du département de l’Allier 
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  Indice de position sociale des collèges publics 

 IPS 

BELLENAVES - Jean Baptiste Desfilhes 101,5 

BELLERIVE SUR ALLIER - Jean Rostand 98,6 

BOURBON L'ARCHAMBAULT - Achille Allier 108,2 

CERILLY - François Péron 97,8 

COMMENTRY - Emile Mâle 95,5 

COSNE D'ALLIER - Emile Guillaumin 98,2 

CUSSET - Maurice Constantin Weyer 99,7 

DESERTINES – Marie Curie 102,9 

DOMERAT - Louis Aragon 97 

DOMPIERRE SUR BESBRE - Louis Pergaud 98,9 

LE DONJON - Victor Hugo 96,1 

GANNAT - Joseph Hennequin 103,3 

HURIEL - George Sand 106,2 

JALIGNY SUR BESBRE - Les Chenevières 101,5 

LAPALISSE - Lucien Colon 94,7 

LURCY-LEVIS - André Boutry 93,1 

MARCILLAT EN COMBRAILLE - La Combraille 105,3 

LE MAYET DE MONTAGNE - Jules Verne 99,6 

MONTLUCON - Jean-Jacques Soulier 98,5 

MONTLUCON - Jean Zay 74,6 

MONTLUCON - Jules Ferry 104,1 

MONTLUCON - Jules Verne 85,4 

MONTMARAULT - Jeanne Cluzel 96,5 

MOULINS - Anne de Beaujeu 105,5 

MOULINS - Charles Péguy 109,4 

MOULINS - Emile Guillaumin 91,1 

NERIS LES BAINS - François Rabelais 105,7 

SAINT GERMAIN DES FOSSES - Jean de la Fontaine 99,6 

SAINT POURCAIN SUR SIOULE – Blaise de Vigenère 99,1 

SAINT YORRE - Victor Hugo 102,6 

TRONGET - Charlotte Delbo 94,2 

VALLON EN SULLY - Alain Fournier 99,1 

VARENNES SUR ALLIER – Antoine de Saint-Exupéry 90,6 

VICHY - Les Célestins 102,1 

VICHY - Jules Ferry 96,4 

YZEURE - François Villon 105,1 
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  Taux d’occupation et effectifs des collèges publics de l’Allier en 

2020-2021 

  

Capacité incendie 

d’accueil 
Effectifs Taux d'occupation 

BELLENAVES - Jean Baptiste Desfilhes 360 299 83 % 

BELLERIVE SUR ALLIER - Jean Rostand 480 425 89 % 

BOURBON L'ARCHAMBAULT - Achille 

Allier 
360 276 77 % 

CERILLY - François Péron 360 103 29 % 

COMMENTRY - Emile Mâle 600 396 66 % 

COSNE D'ALLIER - Emile Guillaumin 360 276 77 % 

CUSSET - Maurice Constantin Weyer 920 685 74 % 

DESERTINES – Marie Curie 720 516 72 % 

DOMERAT - Louis Aragon 480 293 61 % 

DOMPIERRE SUR BESBRE - Louis Pergaud 480 364 76 % 

LE DONJON - Victor Hugo 360 147 41 % 

GANNAT - Joseph Hennequin 600 470 78 % 

HURIEL - George Sand 360 307 85 % 

JALIGNY SUR BESBRE - Les Chenevières 360 129 36 % 

LAPALISSE - Lucien Colon 600 345 58 % 

LURCY-LEVIS - André Boutry 360 145 40 % 

MARCILLAT EN COMBRAILLE - La 

Combraille 
180 99 55 % 

LE MAYET DE MONTAGNE - Jules Verne 420 197 47 % 

MONTLUCON - Jean-Jacques Soulier 840 544 65 % 

MONTLUCON - Jean Zay 480 265 55 % 

MONTLUCON - Jules Ferry 840 488 58 % 

MONTLUCON - Jules Verne 360 220 61 % 

MONTMARAULT - Jeanne Cluzel 360 188 52 % 

MOULINS - Anne de Beaujeu 840 660 79 % 

MOULINS - Charles Péguy 840 581 69 % 

MOULINS - Emile Guillaumin 840 538 64 % 

NERIS LES BAINS - François Rabelais 360 245 68 % 

SAINT GERMAIN DES FOSSES - Jean de la 

Fontaine 
480 332 69 % 

SAINT POURCAIN SUR SIOULE – Blaise de 

Vigenère 
600 429 72 % 

SAINT YORRE - Victor Hugo 420 313 75 % 

TRONGET - Charlotte Delbo 360 155 43 % 

VALLON EN SULLY - Alain Fournier 360 237 66 % 

VARENNES SUR ALLIER – Antoine de Saint-

Exupéry 
600 404 67 % 

VICHY - Les Célestins 480 337 70 % 

VICHY - Jules Ferry 480 556 116 % 

YZEURE - François Villon 840 684 81 % 
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  Montants des investissements en faveur des collèges 

Années Crédits de paiement mandatés en €* 

2010 9 079 285 

2011 4 503 210 

2012 7 084 638 

2013 7 711 245 

2014 7 514 138 

2015 7 663 181 

2016 8 007 971 

2017 8 579 955 

2018 10 326 040 

2019 9 211 344 

2020 8 063 773 

Total 97 667 990 
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  Dotations de fonctionnement des collèges publics 
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  Dépenses de fluides des collèges publics 

  

 2015 2020 

 Coût global Coût/élève Coût global Coût/élève 

BELLENAVES - Jean Baptiste Desfilhes 37 372,90 €  135,90 €  41 505,32 €  138,81 €  

BELLERIVE SUR ALLIER - Jean Rostand 45 229,72 €  99,84 €  34 259,00 €  80,61 €  

BOURBON L'ARCHAMBAULT - Achille Allier 52 426,33 €  164,35 €  38 457,38 €  139,34 €  

CERILLY - François Péron 34 061,36 €  270,33 €  31 940,03 €  310,10 €  

COMMENTRY - Emile Mâle 60 073,00 €  152,47 €  47 688,00 €  120,42 €  

COSNE D'ALLIER - Emile Guillaumin 45 478,00 €  169,06 €  44 557,01 €  161,44 €  

CUSSET - Maurcie Constantin Weyer 90 280,04 €  123,17 €  70 072,52 €  102,30 €  

DESERTINES - MARIE CURIE 85 037,68 €  138,50 €  56 177,88 €  108,87 €  

DOMERAT - Louis Aragon 50 919,05 €  149,32 €  39 695,52 €  135,48 €  

DOMPIERRE SUR BESBRE - Louis Pergaud 55 093,44 €  150,12 €  58 786,13 €  161,50 €  

LE DONJON - Victor Hugo 39 526,70 €  248,60 €  30 246,70 €  205,76 €  

GANNAT - Joseph Hennequin 50 577,62 €  102,59 €  44 661,39 €  95,02 €  

HURIEL - George Sand 31 134,23 €  110,01 €  30 194,18 €  98,35 €  

JALIGNY SUR BESBRE - Les Chenevières 42 230,54 €  346,15 €  41 928,95 €  325,03 €  

LAPALISSE - Lucien Colon 88 013,89 €  264,31 €  61 906,10 €  179,44 €  

LURCY-LEVIS - André Boutry 40 483,82 €  261,19 €  46 966,19 €  323,90 €  

MARCILLAT EN COMBRAILLE - La Combraille 24 838,34 €  245,92 €  26 066,70 €  263,30 €  

LE MAYET DE MONTAGNE - Jules Verne 83 600,52 €  368,28 €  85 106,80 €  432,01 €  

MONTLUCON - Jean-Jacques Soulier 89 403,14 €  136,29 €  87 068,93 €  160,05 €  

MONTLUCON - Jean Zay 31 172,99 €  125,70 €  25 268,37 €  95,35 €  

MONTLUCON - Jules Ferry 114 709,43 €  191,50 €  105 207,65 €  215,59 €  

MONTLUCON - Jules Verne 45 591,89 €  269,77 €  39 707,37 €  180,49 €  

MONTMARAULT - Jeanne Cluzel 43 657,08 €  249,47 €  34 550,50 €  183,78 €  

MOULINS - Anne de Beaujeu 99 042,97 €  139,30 €  97 362,88 €  147,52 €  

MOULINS - Charles Peguy 55 633,40 €  87,34 €  62 316,55 €  107,26 €  

MOULINS - Emile Guillaumin 101 926,00 €  196,01 €  93 657,00 €  174,08 €  

NERIS LES BAINS - François Rabelais 35 920,99 €  145,43 €  29 594,17 €  120,79 €  

SAINT GERMAIN DES FOSSES - Jean de la Fontaine 35 452,47 €  115,86 €  28 966,04 €  87,25 €  

SAINT POURCAIN SUR SIOULE 70 043,37 €  160,65 €  69 880,00 €  162,89 €  

SAINT YORRE - Victor Hugo 58 805,45 €  180,38 €  52 220,58 €  166,84 €  

TRONGET - Charlotte Delbo 33 380,21 €  206,05 €  29 662,22 €  191,37 €  

VALLON EN SULLY - Alain Fournier 28 614,87 €  112,22 €  34 523,30 €  145,67 €  

VARENNES SUR ALLIER 70 453,18 €  150,22 €  43 918,88 €  108,71 €  

VICHY - Les Célestins 64 725,91 €  192,64 €  46 618,92 €  138,34 €  

VICHY - Jules Ferry 95 126,29 €  187,63 €  73 116,68 €  131,50 €  

YZEURE - François Villon 56 748,92 €  88,53 €  45 568,93 €  66,62 €  

TOTAL 2 086 785,74 €  158,52 €  1 829 424,77 €  144,64 €  
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  Les principales dispositions du « décret tertiaire » 

Performance énergétique dans le tertiaire existant : le « décret tertiaire » 

Normes juridiques : Le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations 

d'actions de réduction des consommations d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire, dit 

« décret tertiaire », vient traduire les obligations de performance énergétique des bâtiments 

fixées dans la loi ELAN (loi n° 2018-1021, 23 nov. 2018, portant évolution du logement, de 

l’aménagement et du numérique). L’article 175 de cette loi posait des objectifs de performance 

énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire. Depuis l’ordonnance n° 2020-71 du 

29 janvier 2020, ces objectifs se retrouvent à l’article L. 174-1 du code de la construction et de 

l’habitation (CCH). Ils imposent une réduction de la consommation d’énergie finale du secteur 

tertiaire de 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010. Cette obligation 

peut être modulée au regard des contraintes techniques relatives à certains bâtiments ou d’un 

changement de l’activité exercée. Alors codifié aux articles R. 131-38 et suivants du CCH, le 

régime du décret tertiaire se retrouve aujourd’hui aux articles R. 174-22 et suivants depuis 

le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021, recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code 

de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions 

d'effet équivalent. Un arrêté du 10 avril 2020 prévoit les modalités d'application de l'obligation 

d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage 

tertiaire (A. n° NOR : LOGL2005904A). 

Champ d’application : Ratione personae, le décret tertiaire s’applique aux propriétaires 

comme aux preneurs à bail. Ils définissent ensemble la part des travaux qui leur incombent.  

Ratione materiae, le décret s’applique dès lors que la surface d’activité tertiaire occupe 

une surface supérieure ou égale à 1 000 m2 du bâtiment, ou d’un ensemble de bâtiments (CCH, 

art. R. 174-22). Sont concernés les bâtiments hébergeant exclusivement des activités tertiaires, 

les bâtiments à usage mixte et tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière 

ou sur un même site (CCH, art. R. 174-22). La cessation d’activités tertiaire faisant diminuer la 

surface de plancher en dessous du seuil de 1 000 m2 ne fait pas sortir le bâtiment ou l’ensemble 

de bâtiments du champ d’application du décret tant que d’autres activités tertiaires y sont 

présentes (CCH, art. R. 174-22). Toutefois, le décret tertiaire exclut expressément de son 

champ d’application les constructions ayant donné lieu à un permis de construire à titre précaire, 

les bâtiments destinés au culte, ou les bâtiments où s’exerce une activité de défense, de sécurité 

civile ou de sûreté intérieure du territoire (CCH, art. R. 174-22). La définition des activités 

tertiaires figure dans l’arrêté précité du 10 avril 2020, complété par un arrêté du 24 novembre 

2020 (A. n° NOR : LOGL2025882A). 

Obligation de transmission des informations : La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 

2018 a créé une obligation de transmission des informations relatives à la consommation 

d’énergie, afin d’évaluer le respect des objectifs de réduction de consommation (CCH, art. 

L. 174-1, II). La transmission se fait sur une plateforme numérique (CCH, art. R. 174-27), qui 

engendre automatiquement une attestation numérique (CCH, art. R. 174-29). La plateforme qui 
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éditera automatiquement l’attestation est la plateforme OPERAT (Observatoire de la 

performance énergétique, de la rénovation et des actions du tertiaire), mise en place et 

administrée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). En outre, 

ce document sera complété d’un système de notation « Éco Énergie Tertiaire ». Ce système 

permettra aux propriétaires d’évaluer l’avancée de leurs actions de réduction des dépenses 

énergétiques au regard des résultats attendus, au fil des différentes échéances décennales. Cette 

notation consistera à attribuer des « feuilles » (grises, oranges ou vertes) qui caractériseront le 

niveau de consommation énergétique annuelle de l’immeuble (annexes de l’arrêté du 10 avril 

2020 relatif aux obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie finale dans 

des bâtiments à usage tertiaire). La déclaration annuelle doit être réalisée par le propriétaire ou 

le preneur à bail en fonction des responsabilités qui leur incombent au titre du contrat (CCH, 

art. R. 174-28). Les deux parties doivent également se communiquer mutuellement les 

consommations énergétiques des équipements qu’ils exploitent (CCH, art. R. 174-28). Le 

gestionnaire de la plateforme évalue la réalisation des objectifs au plus tard les 31 décembre 

2031, 2041 et 2051 (CCH, art. R. 174-31). 

Attestation numérique : L’attestation numérique annuelle fait l’objet d’une publication, 

complétée des objectifs passés et des objectifs à atteindre (CCH, art. R. 174-32). De plus, 

l’attestation numérique sert de base à l’évaluation du respect de l’obligation de réduction de la 

consommation énergétique (CCH, art. R. 174-31). L’évaluation est annexée, à titre 

d’information, à la promesse ou au compromis de vente et, à défaut, à l’acte authentique de 

vente des bâtiments à usage tertiaire (CCH, art. L. 174-1). 
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