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Le mode de calcul de la Dotation Départementale de Fonctionnement 2022 est inchangé par 
rapport à celui de l’an dernier, excepté la création d’un forfait maintenance pour les collèges 
déjà équipés d’un défibrillateur.  
 
 

I. DONNEES COLLEGES ET EFFECTIFS  
 
 
Le Département compte, à la rentrée scolaire 2021/2022, 111 collèges publics.  
  
En ce qui concerne les effectifs, l'enquête provisoire de rentrée effectuée par l’Etat affiche 
des effectifs en légère baisse par rapport à l’année scolaire 2020/2021.  
  
Le nombre total d'élèves accueillis dans les collèges en septembre 2021 s’élève à 64 075 : 
- 61 701 dans les sections d'enseignement général, 
- 1 388 en SEGPA, 
- 986 en ULIS,  
contre 64 201 élèves en septembre 2020, soit une diminution de 126 élèves  
(-0,20%).  
Ces chiffres ont été transmis sur la base d’un recensement provisoire. 
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II. PROPOSITIONS D'ATTRIBUTION DE CREDITS : PART ELEVE ET PART 
PATRIMOINE 

 
 

A) La part élève 
 
La part élève comprend : 
- une formule générale, 
- et des crédits spécifiques. 
 

1) Formule générale 
 
Ces crédits correspondent aux frais d’enseignement et d'administration rassemblés dans une 
formule simplifiée constituée des composantes suivantes :  
  

• un forfait d’enseignement et d'administration d’un montant de 11 000 € par collège*1, 
  

• un montant à l'élève de 60 € qui permet de faire évoluer le niveau de dotation en 
fonction de l'effectif de l'établissement*2. 

 
*1 dont équipement de formation au PSC1 secourisme (préconisation de 2 000 € par collège) 
*2 dont équipement des élèves pour l’EPS (préconisation : 9 à 11 € par élève pour l’achat et 
le renouvellement du matériel en EPS). 
 
Les crédits attribués au titre de cette formule générale s'élèvent à 5 065 500 €.  
 

2) Crédits spécifiques 
 
Des crédits spécifiques sont attribués aux établissements afin de leur permettre de faire face 
aux charges financières supplémentaires liées au fonctionnement de classes spécifiques.  
  
Ces forfaits sont reconduits selon le même barème : 
  

SEGPA 2 500 €  
EGPA horticole  4 500 €  
Classes-relais hors les murs  4 500 €  
Classes-relais dans les murs  3 500 €  
ULIS 2 500 € 
Référent du handicap 1 000 €  
Section sportive simple  2 500 €  
Section sportive double  3 500 €  

 
Pour mémoire, la cartographie de ces classes est transmise chaque année au Conseil 
départemental par l’Etat. 
  
3 classes ULIS, 2 sections sportives simples ont été créées et il y a 1 référent handicap 
supplémentaire. Il est à noter par ailleurs, une classe-relais en moins.  
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B) La part patrimoine 
 
La part patrimoine comprend : 
- la viabilisation, 
- l’entretien général et les contrats, 
- et des crédits spécifiques liés au bâtiment. 
 

1) Viabilisation 
 
Dans la DDF 2021, la viabilisation comprenait l’eau et l’électricité pour un seul collège situé 
en dehors du groupement de commande d’électricité initié par le Département du Val d’Oise. 
A partir du 1er janvier 2022, la viabilisation concerne exclusivement le poste eau.  
 
Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2021, dans le cadre du nouveau contrat de chauffe pour 
les collèges du Val d’Oise conclu par le Département, sur cinq ans, il a été acté la reprise du 
paiement des factures dans le cadre du P1 (consommation) et du P2 (entretien des 
installations de chauffage) par la collectivité départementale. Ainsi, ces postes 
n’apparaissent plus dans le calcul de la DDF. 
 
Il a été constaté sur le collège Louise Weiss à Cormeilles-en-Parisis un trop perçu sur ses 
dotations de chauffage de septembre 2019 jusqu’en juin 2020, à hauteur de 23 205 €. En 
conséquence de quoi, un tiers de cette somme, soit 7 735 €, a été déduit de sa DDF 2021, le 
2ème tiers est déduit de la DDF 2022 et les 7 735 € restants seront déduits de la prochaine 
DDF 2023. 
 

• Crédits pour les consommations d’eau 
 
Afin de répondre au mieux aux besoins réels des collèges, il est proposé, depuis la Dotation 
Départementale de Fonctionnement 2017, de prendre en compte la moyenne des dépenses 
en eau des trois dernières années civiles connues. Cependant, afin de tenir compte de la 
baisse des dépenses en eau liée à la crise sanitaire et pour ne pas pénaliser les 
établissements, l’année 2020 a été exclue du calcul et les crédits attribués dans le cadre de 
la DDF 2021 ont été reconduits pour la DDF 2022 (moyenne des dépenses de 2017, 2018 et 
2019). 
 
Ainsi, les crédits prévus pour ce poste s'élèvent à 838 489. 
 

• Crédits pour les consommations d’électricité 
 
Les contrats des établissements ont été intégrés dans le groupement de commandes, porté 
par le Syndicat Mixte Départemental d’Electricité, du Gaz et des Télécommunications du Val 
d’Oise (SMDEGTVO), pour l’achat d’électricité, auquel le Conseil départemental a adhéré au 
1er janvier 2018. Le règlement de ces consommations est pris en charge directement par le 
Département.  
Seul le collège Charles-François-Daubigny à Auvers-sur-Oise continuait de percevoir cette 
dotation n’étant pas intégré jusqu’à présent dans le groupement. Cette situation arrivera à 
son terme le 31 décembre 2021 puisque ce collège rejoindra le groupement de commandes. 
Ainsi, plus aucune inscription de crédits relative aux consommations d’électricité n’apparaitra 
dans le calcul de la DDF, à compter du 1er janvier 2022. 
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2) Entretien général et contrats 
 
Pour rappel, ce poste comprend le forfait « entretien général et contrats » d’un montant de 
14 000 € et un taux au m² de 2,50 €.  
 

• Forfait « entretien général et contrats » 
 
Ce forfait est d’un montant de 14 000 € par collège. 
Les crédits attribués s’élèvent à 1 554 000 €. 
 

• Taux au m² 
Un taux au m² de 2,50 € est versé à chaque collège selon la superficie du collège. 
 
Les crédits attribués s’élèvent à 1 939 872,50 € (1 945 787,50 € dans la DDF 2021), soit une 
diminution de 0,30% expliquée pour l’essentiel par la restructuration du collège d’Ecouen sur 
une surface diminuée. 
 

3) Crédits spécifiques liés au bâtiment 
 
Des crédits spécifiques sont attribués pour faire face aux dépenses de fonctionnement 
engendrées par les offices de réchauffage et d'assemblage, l'accueil d'apprentis et la vétusté 
des bâtiments. 
Ils sont reconduits de la façon suivante :  
 
             Offices de réchauffage ou assemblage  1 000 €  
 Apprenti x 1  1 000 €  
 Ancienneté du bâti  1 000 €  
 
A compter de 2022 et jusqu’en 2024, viennent s’ajouter les crédits liés à la maintenance des 
défibrillateurs pour les collèges qui en sont déjà équipés. En effet, le Département a acté la 
prise en charge des achats des défibrillateurs et des contrats de maintenance associés pour 
les collèges qui n’en disposaient pas. Dans un souci d’équité vis-à-vis des collèges déjà 
équipés, le Département versera d’ici la fin de l’année 2021 une dotation pour compenser 
l’achat du défibrillateur sur la base du prix d’achat pratiqué par la société Schiller auprès de 
laquelle la collectivité réalise ses acquisitions. De même, il est prévu une compensation pour 
le contrat de maintenance sur les trois prochaines années à hauteur de 191 € par an et par 
défibrillateur ; cette durée étant calquée sur celle du contrat auquel le Département a souscrit 
pour les défibrillateurs des collèges à équiper.  
 
Sur les 111 collèges, 61 sont déjà équipés, les crédits alloués à la compensation des frais de 
maintenance représentent 11 651 €. 
 
L'ensemble de ces crédits spécifiques s'élève donc à 81 651 € en hausse de 18,33 %, 
considérant le nouveau dispositif de prise en charge des frais de maintenance associés aux 
défibrillateurs.  
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III. DEDUCTION DE LA PARTICIPATION AUX CHARGES COMMUNES (PCC) DE 
LA DDF  

  
En préambule, il est rappelé qu’une fois de plus, les tarifs Rest’O Collèges ne sont pas 
augmentés (idem depuis septembre 2015) et que cela constitue évidemment un acte fort du 
Conseil départemental. 
 

Pour mémoire, par délibération n° 3-49 de l'Assemblée départementale du 26 novembre 
2010, il a été décidé d'exonérer les offices de réchauffage et d'assemblage du prélèvement 
de la PCC sur les tickets commensaux. Le versement de la PCC de 11 % au Conseil 
départemental est donc calculé sur les recettes élèves, les compensations Rest'O collège, et 
sur les tickets commensaux uniquement pour les cuisines de production.  
  
Le montant de la PCC pour l'année 2022 s'élève ainsi à un montant global de 2 303 905 €. 
Cette somme est déduite, comme chaque année, de la dotation départementale de 
fonctionnement.  
 
Le montant de ce prélèvement est en baisse de 6,22% par rapport à la dotation 2021           
(2 456 835 €) expliquée par la diminution du nombre prévisionnel de demi-pensionnaires 
déclaré dans le cadre de l’enquête PCC réalisée par les services départementaux auprès 
des établissements scolaires.   
 
 
 IV.  DISPOSITIONS RELATIVES AU FONDS DE ROULEMENT DES COLLEGES                        

ET IMPACT SUR LA DOTATION DEPARTEMENTALE DE 
FONCTIONNEMENT 2022  

 
 

Les fonds de roulement doivent permettre aux établissements de fonctionner en cours 
d’exercice. Au 31 décembre 2020, le montant total des fonds de roulement de l’ensemble 
des collèges du Département s’élevait à plus de 5 785 259,94 € (données issues des 
comptes financiers 2020 des collèges) en hausse de 18% depuis 2019 (4 873 354,80 € au 
31/12/2019). La crise covid a donc abouti, de fait, à un accroissement important des réserves 
financières des collèges. 
En 2021, en raison du contexte de crise sanitaire, le Département a suspendu la pratique de 
l’écrêtement. La reprise de cette mesure est aujourd’hui actée en 2 phases :  
 

• Application d’un taux d’écrêtement de 10% en 2022 ;  
• Puis application d’un taux d’écrêtement porté à 20% en 2023. 

 
 
Le surplus du fonds de roulement dont le montant est supérieur à quatre mois de 
fonctionnement, appelé « écrêtement » formalisé dans le compte financier de l’année 2021, 
sera donc pris en considération (un mois de fonctionnement étant égal à un douzième de la 
dotation de fonctionnement théorique maximum) dans le calcul de la dotation 
complémentaire versée au cours de l’année 2022.   
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Mode de calcul et modalités de prise en compte :  
  
Selon le mode de calcul exposé précédemment, une dotation départementale de 
fonctionnement théorique maximum est établie.  
  
Sur cette dotation théorique maximum, 10 % sont retenus. Cette dotation constitue alors la 
dotation départementale de fonctionnement notifiée, selon les règles en vigueur.  
   
Une fois connu le surplus du fonds de roulement, est calculée la somme résultant de la 
différence entre le montant des 10 % de la dotation théorique maximum et l’écrêtement. Elle 
peut être positive ou négative. Si la somme est positive, elle fera l’objet d’une dotation 
complémentaire en septembre 2022. Si elle est négative, le montant du dernier acompte 
reste inchangé. 
 
 
 V.  ACCES AUX PISCINES  

 
 

Il est proposé de reconduire le dispositif voté l’an dernier afin que les élèves de 6ème puissent 
accéder aux piscines et se familiarisent ainsi avec le milieu aquatique, dans le cadre du 
"savoir-nager". Les modalités de ce dispositif sont maintenues :  
  
 les collèges, dont le fonds de roulement est supérieur à 4 mois de fonctionnement, 

peuvent financer ces dépenses (entrées, lignes d'eau et transport) par prélèvement 
éventuel sur fonds de roulement dans le cadre des prérogatives des Conseils 
d'administration ;  

 
 les collèges dont le fonds de roulement est inférieur à 4 mois de fonctionnement (le 

montant du fonds de roulement est issu du dernier compte financier connu) pourront, 
sur demande, être aidés financièrement à hauteur maximum de 4 000 € par an, afin de 
permettre à l'ensemble des élèves de 6ème de l'établissement d'accéder à la piscine, 
pour un cycle de 12 séances. Les élèves pourront terminer ce cycle dans le niveau 
suivant, s’il n’est pas terminé. 

 
Tous les établissements adresseront les facturations correspondantes ainsi qu’un suivi 
statistique des élèves concernés, pour chaque année scolaire, afin de mesurer les résultats.  
  
 

****************************************  
  
  
L'application de l'ensemble de ces dispositions porte le montant total de la dotation de 
fonctionnement des collèges pour 2022 à 7 652 372,50 € théorique et 6 887 135,25 € 
notifiée, contre 7 513 622,50 € théorique et notifiée en 2021, soit une augmentation de 1,95 
% de la dotation théorique.  
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