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Programmes subventionnables  

Chaque collège peut proposer annuellement un programme d’équipement 
pour chacune des catégories suivantes : 

• Equipement pédagogique : (à l’exclusion des dépenses d’acquisition 
de matériel informatique) : 

- acquisition ou renouvellement de matériel pédagogique (hors matériel 
faisant l'objet d’un programme de dotation spécifique du Conseil 
départemental et hors matériel pédagogique légalement à la charge 
de l'Etat dont la liste est fixée par l’article D. 211-14 du Code de 
l’Education) ; 

• Equipement non pédagogique : (à l’exclusion des dépenses 
d’acquisition de matériel informatique) : 

- acquisition de matériel de gestion et d’entretien ; 

- acquisition de mobilier scolaire courant (hors mobilier 
d’administration, photocopieur) ; 

- matériel d’entretien visant à améliorer les conditions de travail des 
agents techniques ; 

 Dans un souci de continuité de la démarche ergonomie mise en place 
depuis 2013, seuls les équipements à niveau constant et les chaises d’un 
poids inférieur à 5 kg pourront être pris en charge dans ce dispositif. 

 Pour toute acquisition de matériel en direction des personnels 
techniques dont l’utilisation requiert un certificat ou une habilitation , il 
sera vérifié que cette condition est respectée à défaut de quoi le projet ne 
sera pas cofinancé. 

 Equipement travail en hauteur : 
acquisitions de plateforme individuelle roulante légère, échafaudage, 
etc. matériel nécessaires aux agents de maintenance ayant suivi la 
formation travail en hauteur pour travailler dans des conditions de 
sécurité adaptées.. 

 

- Fonds documentaire CDI : (à l’exclusion des dépenses d’acquisition de matériel 
informatique) : 

- Logiciels pédagogiques – hors logiciels administratifs, vidéos, livres – 
hors manuels scolaires dont la charge revient à l’État ; 

Dépenses subventionnables  

La dépense subventionnable T.T.C. annuelle est plafonnée par collège pour 
l’équipement pédagogique, pour l’équipement non pédagogique et pour les 
ressources documentaires et pédagogiques : 

 

Un seul plafond est fixé pour les trois enveloppes :  

-    972 € par division pour les collèges de moins de 10 divisions  

- 9 720 € pour les collèges de plus de 10 divisions, auxquels s’ajoutent 
810 € par division au-dessus de 10. 
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Les consommables (matières périssables) ainsi que les petites fournitures 
ayant une durée de vie limitée et/ou un prix unitaire inférieur à 200 euros 
hors taxe sont exclus dudit dispositif. 

Le matériel informatique ainsi que tous les objets connectés ne sont pas 
éligibles au dispositif. 

Outre les ordinateurs fixes et portables, cette exclusion concerne 
l’ensemble des équipements informatiques ou assimilés, périphériques et 
assimilés notamment : robots, stations multimédia, imprimantes, caméra, 
scanner, photocopieuses, vidéo-projecteur, TBI, appareils photos ou 
caméras numériques, casques, enceintes, dictaphone numérique, matériel 
de sonorisation… 

Taux de subvention : 

Sur le montant global calculé sur les modalités précisées ci-dessus 

- 30% pour les établissements dont l’écart entre le montant du fonds 
de roulement et le seuil de prudence du montant de ce fonds (fixé à 
¼ du montant de la DGF pour les établissements disposant d’un 
service de restauration et 1/6ème pour les autres établissements) est 
supérieur ou égal à 60 % du montant de la DGF ; 

- 45% pour les établissements dont l’écart entre le montant du fonds 
de roulement et le seuil de prudence du montant de ce fonds ((fixé à 
¼ du montant de la DGF pour les établissements disposant d’un 
service de restauration et 1/6ème pour les autres établissements) est 
supérieur à 30 % du montant de la DGF et inférieur à 60 % de ce 
même montant ; 

- 60% pour les établissements dont l’écart entre le montant du fonds 
de roulement et le seuil de prudence du montant de ce fonds ((fixé à 
¼ du montant de la DGF pour les établissements disposant d’un 
service de restauration et 1/6ème pour les autres établissements) est 
inférieur ou égal à 30 % du montant de la DGF. 

- Le montant du fonds de roulement est apprécié au 31.12.2019 sur 
présentation d’un certificat détaillé de l’agent comptable après 
intégration du résultat de l’exercice 2019 sur le service général et le 
service de restauration. 


