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PRÉAMBULE 
L’Éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’Etat, sous réserve des 

compétences attribuées aux collectivités territoriales. 

Les articles L. 213-2 et suivants du code de l’éducation confient ainsi au Département la charge des collèges publics. 

A ce titre, il en assure notamment la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement 

et le fonctionnement ainsi que les missions de restauration, d’hébergement, d’entretien général et technique. En outre, 

le Département est chargé du recrutement et de la gestion des personnels Adjoints techniques territoriaux (ATT) qui 

exercent leurs fonctions dans les établissements sous l’autorité hiérarchique du Département et l’ autorité fonctionnelle 

des établissements. 

Ces responsabilités conduisent le Département, en lien étroit avec les établissements, à jouer un rôle essentiel dans le bon 

fonctionnement du service public de l’Éducation. 

Il s’agit d’une priorité que le Département assume : 

- avec une ambition : celle d’offrir à tous les collégiens et aux communautés éducatives les meilleures 

conditions de vie et de réussite au sein des établissements où qu’ils soient dans le département, 

- avec des exigences : celle de la rigueur de gestion, de l’ouverture, du dialogue et de la collaboration étroite 

avec les collèges et les ensembles scolaires publics. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 421-23-II du code précité, une convention passée entre le Département et 

l’établissement précise les objectifs, moyens et modalités d’exercice des compétences respectives de chacune des parties. 

La précédente convention cadre 2018-2021 ayant pris fin le 31 décembre 2021, une nouvelle convention doit être conclue entre 

le Département et les 49 collèges publics des Pyrénées-Atlantiques. 

Plusieurs enjeux et objectifs ont guidé la rédaction partenariale de la convention cadre 2022 -2027 : 

- approfondir les liens entre le Département et les collèges et ensembles scolaires publics ; 

- clarifier les dispositions de la convention cadre et notamment les rôles respectifs de l’institution départementale et des 

établissements ; 

- assurer une mise à jour au regard des évolutions réglementaires et des dispositifs départementaux produits depuis 2018 

(Règlement intérieur du personnel départemental des collèges et des ensembles scolaires publics, convention cadre relative 

aux équipements sportifs, Référentiels d’Entretien et de Maintenance, Dialogue de gestion...) ; 

- améliorer le maintien en bon état du parc des logements de fonction, ainsi que le taux d’occupation de ces 

logements et clarifier les responsabilités respectives des occupants, du Département et des collèges ;  

- affirmer les démarches de développement durable du Département et des établissements ; 

- développer les questions de mutualisation et d’optimisation des politiques d’achat des collèges et ensembles 

scolaires en étroite concertation entre le Département et les établissements ; 

- conforter le guide de la maintenance des bâtiments ; 

- rappeler les actions départementales mises en œuvre en matière pédagogique et éducative à destination des 

collégiens (Programme d’actions éducatives des collégiens, nouvelles actions éducatives, Conseil départemental des 

jeunes,...). 

Dans la continuité des précédentes conventions cadres, les parties signataires expriment leur volonté de poursuivre leurs 

engagements respectifs dans une logique affirmée de concertation, de dialogue et de partenariat, au quotidien, au 

service de l’ensemble des collégiens et des communautés éducatives des Pyrénées-Atlantiques. 

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 
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TITRE 1 : 

GESTION PATRIMONIALE 

Conformément notamment aux dispositions des articles L. 213-2 et suivants du code de l’éducation, le Département a la charge 

des collèges publics. A ce titre, il en assure, en particulier, la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations 

et l’équipement. 

Dans le cadre de ses compétences, l’institution départementale vise ainsi à assurer le maintien en bon état, mais également à 

moderniser et sécuriser, son patrimoine éducatif, tant immobilier que mobilier, afin de contribuer au bon fonctionnement 

quotidien des établissements et ce, au bénéfice des collégiens, comme des personnels départementaux et de l’Education 

nationale. 

Chapitre 1 - PATRIMOINE IMMOBILIER  

Article 1 - Propriété des locaux 

En vertu des dispositions de l’article L. 213-3 du code de l’éducation, le Département est propriétaire :  

- des locaux des collèges publics dont il a assuré la construction ou la reconstruction ; 

- des biens immobiliers des collèges publics, qui lui ont été transférés en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 

relative aux libertés et responsabilités locales. 

Le Département assume, par ailleurs, l’ensemble des droits et des obligations du propriétaire (à l’exception du pouvoir d’aliéner 

lesdits biens) pour tous les collèges publics pour lesquels le transfert de propriété n’est pas encore juridiquement intervenu. 

Le Département met à la disposition du collège, les bâtiments, espaces et équipements techniques nécessaires au bon 

accomplissement de ses missions. Par conséquent, tous les travaux ou modifications d’affectation de locaux sont soumis à 

l’accord préalable du Département (cf. chapitre 3 du titre 1 de la présente convention). 

Article 2 - Capacité d’accueil et sectorisation  

2.1 - Définition 
Conformément à l’article L. 213-1 du code de l’éducation, le Département arrête, après avis du Conseil départemental 

de l’Éducation nationale (CDEN), la capacité d’accueil globale de chacun des collèges publics et leur secteur de 

recrutement, en tenant compte notamment de « critères d’équilibre démographique, économique et social, de la 

localisation des établissements et du mode d’hébergement des élèves  ».  

2.2 - Objectifs 

Le Département retient cinq grands principes dans la définition des capacités d’accueil des collèges publics  : 

- Détermination préalable de la capacité maximale d’accueil globale des collèges publics, en nombre d’élèves 

et en divisions ; 

- Adaptation des secteurs de recrutement aux capacités d’accueil des collèges, avec l’objectif d’optimiser les 

capacités d’accueil des collèges existants ; 

- Limitation de la durée du transport scolaire : 45 minutes à l’aller comme au retour ; 

- Sectorisation établie en référence au domicile des parents et non à l’école  ; 

- Pas de double sectorisation. 
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2.3 - Mise en œuvre 

Le Département : 

- a arrêté par délibérations n° 401 du 25 juin 2010 et n° 04-004 du 15 novembre 2013 la capacité d’accueil théorique 

des collèges publics et par délibération n° 401 du 17 février 2012 les secteurs de recrutement des collèges       

publics ; 

- arrête, depuis ces dates, par délibération, toute modification de la capacité d’accueil et/ou du secteur de recrutement des 

collèges publics, après avis préalable du CDEN. Ces capacités d’accueil pourront notamment être ajustées, par délibération 

du Conseil départemental prise après avis du CDEN, à la suite de la réalisation de travaux au sein des établissements. 

Le Directeur académique des services de l’Éducation nationale (DASEN) : 

- détermine, au regard de ces éléments, et dans la limite de la capacité d’accueil globale votée par le Département, pour 

chaque rentrée scolaire, l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueilli dans chaque établissement en fonction des 

installations et des moyens dont il dispose ; 

- affecte les élèves dans les établissements au regard des règles de sécurité des personnes ; 

- accorde des dérogations dans la limite de la capacité d’accueil globale du collège.  

Le Chef d’établissement procède à l’inscription des collégiens, au regard de la structure pédagogique mise en place par le 

DASEN, dans les limites suivantes : 

- soit les élèves issus du secteur de recrutement sont en nombre inférieur à la capacité théorique d’accueil globale de 

l’établissement, auquel cas tous les élèves du secteur de recrutement sont inscriptibles, et les élèves bénéficiant de 

dérogations accordées par le DASEN ne le seront que dans la limite de la capacité d’accueil globale du collège ; 

- soit les élèves issus du secteur de recrutement sont en nombre supérieur à la capacité théorique d’accueil de 

l’établissement, auquel cas tous les élèves du secteur de recrutement sont inscriptibles dans la mesure du possible. Il 

appartient alors au Département : 

- d’évaluer la nécessité de modifier le secteur de recrutement du collège au regard d’analyses prospectives ;  

- d’accroître temporairement, la capacité d’accueil du collège dans la mesure du possible et dans le respect des 

contraintes réglementaires (sécurité, accessibilité, etc.) et techniques de l’établissement. 

2.4 - Observatoire de la vie collégienne 
Un Observatoire de la vie collégienne a été mis en place en 2013. Il a notamment pour objet l’analyse prospective 

des flux des élèves du département et la réalisation de projections permettant d’anticiper les éventuelles évolutions 

des capacités d’accueil, des secteurs de recrutement et le cas échéant, des infrastructures et équipements 

éducatifs. Par ailleurs, il peut réaliser des études ayant trait aux parcours des élèv es et aux caractéristiques 

éducatives des collèges. 

L’Observatoire s’entend comme : 

- un dispositif de concertation permanente entre le Département, le Rectorat et la Direction des services départementaux de 

l’Éducation nationale (DSDEN) ; 

- un outil de gestion, de veille, d’alerte et d’aide à la décision.  

Une convention relative à l’échange d’informations statistiques dans le domaine éducatif a été signée entre le Rectorat 

de Bordeaux, la DSDEN des Pyrénées-Atlantiques et le Département permettant notammen t d’alimenter et enrichir les 

bases de données constitutives de cet Observatoire.  

 

Article 3 - Logements de fonction  

3.1 - Définition 

Le Département exerce la compétence liée aux logements de fonction des collèges publics depuis la loi n° 2004 -809 

du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Il appartient ainsi au Département d’accorder, dans 

les collèges publics, les concessions et conventions d’occupation de logements en faveur notamment des personnels 

de l’État et des personnels territoriaux, conformément aux dispositions du code de l’éducation et de l’article 21 de la 
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loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale modifié par l’article 67 de la loi n° 2007 -

209 du 19 février 2007. 

3.2 - Objectifs 

Le Département souhaite : 

- assurer le maintien en bon état du parc des logements de fonction des collèges publics ;  

- contribuer ainsi au bon fonctionnement des établissements ;  

- améliorer le taux d’occupation des logements de fonction, en développant notamment le recours aux conventions 
d’occupation précaire. 

  

3.3 - Mise en œuvre 

3.3.1 - Nombre de logements de fonction par établissement 

Pour les établissements créés après la date du transfert des locaux des collèges aux Départements, le 1 er janvier 

1986, le nombre de logements de fonction présents dans l’établissement doit correspondre à minima au nombre de 

logements dédiés aux personnels d’Etat visés dans le code de l’Education (dont les personnels de direction, de 

gestion, etc.) et ayant vocation à y loger par nécessité absolue de service, sauf dérogation accordée par l’Autorité 

académique. Pour les autres, le nombre reste identique à la situation d’avant transfert. 

Dans le cas des restructurations d’établissements, le nombre des logements de fonction attribués par nécessité absolue de 

service doit notamment être conforme aux dispositions de l’article R. 216-6 du code de l’éducation. 

3.3.2 - Répartition entre personnels d’État et personnels territoriaux 

Par délibération n° 402 du 30 juin 2011, l’Assemblée départementale a approuvé des objectifs de répartition des 

concessions des logements de fonction par nécessité absolue de service (CNAS) entre les personnels de l’État et les 

personnels territoriaux. Il est entendu que lorsque les objectifs de répartition ne sont pas respectés du fait d’une situation 

acquise avant la mise en œuvre de la délibération susvisée, les attributions des logements de fonction du collège ou de 

l’ensemble scolaire n’ont pas vocation à être remises en cause. Ceci étant, à l’occasion d’ un changement d’affectation, 

d’un départ à la retraite, etc., un travail de concertation systématique sera réalisé entre l’établissement et le Département  

afin de respecter ces objectifs et, le cas échéant, établir une nouvelle affectation.  

3.3.3 - Modalités d’attribution et procédures 

Tous les logements de fonction des collèges et des ensembles scolaires publics des Pyrénées -Atlantiques sont 

attribués par nécessité absolue de service à une fonction d’un personnel de l’Education nationale ou d’un agent 

départemental de l’EPLE, conformément à la répartition précisée à l’article 3.3.2 de la présente convention.  

Un arrêté des concessions des logements de fonction par nécessité absolue de service (précisant notamment les 

types, superficies et fonction d’attribu tion des logements) est établi par le Département pour chaque établissement. 

Cet arrêté CNAS par établissement peut être modifié. Toute modification de concession de logement de fonction doit 

faire l’objet, après avis du Conseil d’administration de l’établ issement, d’un accord du Département par délibération 

du Conseil départemental et d’un arrêté du Président (cf. fiche procédure mentionnée en annexe 1). 

Un arrêté nominatif est pris par le Département pour chaque agent départemental d’un collège ou d’un ensemble scolaire 

départemental logé par nécessité absolue de service. Depuis 2018, un arrêté nominatif est également pris par le Département, 

pour tout agent de l’État bénéficiaire d’un logement de fonction par nécessité absolue de service. 

Enfin, lorsque tous les besoins résultant de la nécessité de service ont été satisfaits, le conseil d’administration, sur 

le rapport du chef d’établissement, peut émettre des propositions sur l’attribution des logements demeurés vacants. 

La collectivité de rattachement prend la décision finale et peut accorder, dans certaines conditions, des conventions 

d’occupation précaire (COP) de ces logements. Le Département invite les établissements à recourir à ces COP, 

sources de ressources financières externes. 
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3.3.4 - Bénéficiaires de concessions par nécessité absolue de service (CNAS) 

Les personnels d’État et territoriaux peuvent bénéficier d’une concession par nécessité absolue de service.  

Les personnels d’État logés par nécessité absolue de service, précisés à l’article R. 216-5 du code de l’éducation, appartiennent 

aux catégories suivantes : personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation, dans les limites fixées à l’article 

R. 216-6 du code de l’éducation, selon l’importance de l’établissement. 

A cet égard, le Département des Pyrénées-Atlantiques, eu égard à la jurisprudence en vigueur, considère que la fonction 

de Conseiller(ère) principal(e) d’éducation (CPE) peut être exercée normalement par un agent qui ne serait pas logé 

sur place dans les collèges pub lics qui ne disposent pas d’un internat et, en conséquence, n’attribuera pas de CNAS à 

cette fonction dans ce cas de figure. De ce fait, tout départ à la retraite ou mutation de CPE dans un établissement ne 

comprenant pas d’internat conduira le rectorat à ne plus publier ces postes comme logés en CNAS et une nouvelle 

affectation sera alors établie par le Département en lien avec l’établissement concerné.  

Les agents départementaux peuvent également bénéficier d’un logement par nécessité absolue de service dans les conditions 

fixées par le Conseil départemental, conformément à la délibération n° 402 du 30 juin 2011. 

Les personnels de l’Etat et du Département sont logés dans la limite des logements existants et disponibles. En l’absence de 

logement existant et disponible, le Département n’est pas tenu d’apporter une compensation financière ou de fournir un logement 

extérieur.  

3.3.5 - Logement des personnels pendant les périodes de restructuration 

En cas de travaux de restructuration, le Département n’est pas tenu de reloger les personnels logés quel que soit le 

régime d’occupation. Cependant, dans la limite de ses moyens, le Département s’engage à chercher des solutions 

temporaires de logement, notamment en mobilisant les logements vacants dans les collèges publics voisins ou 

ensembles scolaires (cf. convention-type mentionnée en annexe 1). 

3.3.6 - Dérogations à l’obligation de loger des personnels d’État 

Les personnels affectés sur des postes logés par nécessité absolue de service doivent occuper ce logement de fonction et 

assurer les obligations liées à celui-ci. 

Cependant, chaque année, le DASEN communique au Président du Conseil départemental la liste des dérogations accordées 

aux personnels d’État à l’obligation à occuper un logement de fonction. Les logements ainsi vacants peuvent faire l’objet d’une 

convention d’occupation précaire (COP), conformément aux dispositions du code de l’éducation.  

3.4 - Régimes d’occupation 

3.4.1 - Concession par nécessité absolue de service (CNAS) 

Selon l’article R. 2124-65 du code général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP), qui reprend l’article R 94 du 

domaine de l’État abrogé, il y a nécessité absolue de service, lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service sans 

être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions. 

En vertu de l’article R. 216-11 du code de l’éducation, seuls les logements accordés par nécessité absolue de service 

comportent la gratuité du logement nu et la gratuité des prestations accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage ) dans 

la limite des plafonds fixés annuellement par le Département.  

3.4.2 - Convention d’occupation précaire (COP) 

Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité absolue de service ont été satisfaits, le conseil d’administration, 

sur rapport du chef d’établissement, peut faire des propositions sur l’attribution des logements demeurés vacants. 

La vacance du logement peut notamment être constatée après obtention de la dérogation à l’obligation de loger par 

le bénéficiaire théorique du logement.  
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Les bénéficiaires de conventions d’occupation précaire sont assujettis au paiement d’une redevance et des prestations 

accessoires afférentes, lesquelles sont versées au collège ou à l’ensemble scolaire (cf. fiche de procédure mentionnée en 

annexe 1), qui sont en charge de leur recouvrement. Le Département invite les établissements à utiliser le montant des 

redevances mensuelles perçues au titre des COP pour améliorer l’état des logements de fonction, avec l’accord préalable 

du Département (travaux de rafraîchissement en cas de changement d’occupants, etc.). 

Toute occupation précaire d’un logement de fonction dans un collège public doit faire l’objet, après  avis du Conseil 

d’administration de l’établissement, d’une délibération du Conseil départemental et de l a signature d’une convention 

d’occupation précaire entre le collège, le Département et l’occupant (cf. convention d’occupation précaire mentionnée 

en annexe 1). Cette convention est établie pour la durée d’occupation du logement et prend fin obligatoirement, quell e 

que soit sa durée qui ne peut être supérieure à 1 an, au plus tard le 31 juillet de l’année en cours. Le renouvellement 

exprès des COP est possible, si le logement reste vacant, dans les mêmes conditions et selon la même procédure.  

Une convention d’occupation précaire à la nuitée peut être établie , après avis du Conseil d’administration de 

l’établissement, d’une délibération du Conseil départemental et de la signature d’une COP nuitée (cf. convention-type 

mentionnée en annexe 1) entre le collège, le Département et l’occupant. Cette autorisation d’occupation précaire à la 

nuitée est accordée moyennant le paiement mensuel d'une redevance par nuitée effective. L’occupant s’engage à 

souscrire une assurance multirisque habitation pendant la période globale d’occupation. 

3.4.3 - Fin de concession d’un logement ou d’une COP 

Toute CNAS ou COP prend fin : 
- si le bénéficiaire ne s’acquitte pas de ses obligations financières ou ne jouit pas des locaux raisonnablement, 

- en cas de suppression du logement (vente, désaffectation, nouvelle affectation). 

 
De plus, tout agent logé ne peut plus continuer à occuper son logement par NAS, en cas de :  
- cessation des fonctions exercées par l’agent logé au sein de l’établissement (mobilité / mouvement, mutation, suspension, 
retraite, etc.), 
- disparition des conditions qui ont présidé au fait que cette fonction devait être logée, 
- dérogation à l’obligation de loger accordée par les autorités académiques.  
Le bénéficiaire d’un congé longue maladie ou d’un congé longue durée doit quitter son logement, si sa présence fait courir des 
dangers au public ou à d’autres agents, ou génère des inconvénients pour la bonne marche du service.  

Il est attendu de l’EPLE qu’il informe dans les meilleurs délais le Département de toute situation probl ématique qui pourrait 

l’amener à mettre fin à l’occupation d’un logement.  

Le Département se réserve le droit de mettre en œuvre toutes les voies juridiques nécessaires pour mettre fin aux occupations 
de logement de fonction sans droit ni titre. Dans l’attente de la libération des lieux, s’appliquent les dispositions du code général 
de la propriété des personnes publiques (art. R. 2124-72, ancien art. 102 du code du domaine de l’Etat), relatives à la fixation 
d’une redevance et, le cas échéant, de pénalités. 

3.5 - Encadrement de l’occupation et état des lieux 

Quel que soit le régime, l’occupation d’un logement de fonction entraine des obligations.  

Les occupants doivent jouir des lieux raisonnablement. Ils sont tenus de maintenir en bon état de propreté et d’entretien les 

logements et les installations mis à leur disposition et d’assurer les réparations locatives telles que définies par la réglementation 

(cf. décret n° 87-712 du 26 août 1987). 

Les logements ne peuvent être utilisés qu’à usage exclusif d’habitation pour les occupants et leur famille et en aucun cas pour 

un usage commercial ou artisanal de quelque nature que ce soit. Toute sous-location est notamment interdite. 

3.5.1 - Encadrement de l’occupation 

Dans le cas des CNAS, l’occupation est formalisée par un arrêté individuel signé par le Président du Conseil 

départemental tant pour les agents de l’État que pour les agents départementaux. Dans le cas des COP, l’occupation 

est obligatoirement encadrée par une convention d’occupation précaire (cf. convention type mentionnée en annexe 1). 
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3.5.2 - Etat des lieux 

A chaque entrée et sortie d’un logement, dans le cadre des CNAS (concessions par nécessité absolue de service), un état des 

lieux est établi contradictoirement entre l’occupant et un représentant des services du Département et, le cas échéant, en 

présence d’un membre de la direction de l’établissement. 

Concernant les COP (conventions d’occupation précaire), les états des lieux d’entrée et de sortie sont réalisés par 

l’établissement et transmis à la Direction de l’Éducation et des Collèges du Département. Conformément à la 

réglementation, il peut être sollicité le versement d’une caution par les occupants à titre précaire des logements de 

fonction, en vue notamment de se prémunir contre d’éventuelles dégradations des lieux. Le montant de la caution 

correspond généralement à 1/12e de la valeur locative annuelle du logement estimée par le service des domaines. La 

convention COP mentionnera alors le montant ou le mode de calcul de la caution. 

A l’occasion de l’état des lieux de sortie, si des dégradations du fait de l’occupant sont constatées, le Département - 

propriétaire - pourra être amené à demander à l’occupant de réaliser des travaux de remise en état du logement à 

ses frais ou émettre un titre de recettes à son encontre sans préjudice des éventuelles poursuites qui pourraient être 

engagées. 

3.5.3 – Enquête annuelle d’occupation des logements de fonction   

Le Département procède à une enquête d’occupation des logements de fonction, chaque année, à compter du 1er janvier. Cette 
enquête, renseignée par les établissements, précise notamment le type du logement, sa surface, son adresse, son attribution, 
son régime d’occupation, les noms et prénoms des occupants, ainsi que les dates d’entrée dans le logement et de sortie, le cas 
échéant. Une case « observations » permet aux établissements d’indiquer toutes remarques éventuelles.  

Le tableau d'occupation des logements de fonction, adressé par courriel aux collèges publics, doit être dûment 
complété, daté et signé par le Chef d’établissement, puis adressé par voie numérique exclusivement, avant le 31 
janvier de chaque année.   

Les informations communiquées par les établissements sont traitées, puis diffusées, en interne, aux Directions des 
Relations humaines et Juridique du Conseil départemental, et en externe, au Rectorat, à l’Inspection d’académie des 
Pyrénées-Atlantiques et aux services fiscaux, notamment pour l’établissement des taxes d’habitation et d’enlèvement 
des ordures ménagères.  

C’est pourquoi, le Conseil départemental attire l’attention des établissements sur l’importance des informations 
renseignées dans cette enquête annuelle d'occupation des logements de fonction au 1 er janvier de chaque année, et 
également sur la nécessité de signaler tout changement d’occupation d’un logement en cours d’année  (entrée, 
modification, sortie). 

3.6 - Charges locatives, impôts, taxes et calcul des avantages en nature  

3.6.1 - Charges locatives et prestations accessoires 

En vertu de l’article R. 216-11 du code de l’éducation, les personnels logés par nécessité absolue de service bénéficient de la 

gratuité du logement nu et de prestations accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage) gratuites dans la limite de plafonds, les 

dépassements éventuels restant à la charge des occupants. Il appartient au Département de fixer annuellement ces valeurs 

plafonds et de les transmettre aux établissements, avant le 15 décembre de l’année en cours.  

En cas de COP, ces charges sont intégralement dues par l’occupant. 

Les petites réparations courantes et d'entretien, telles que définies notamment dans le décret n° 87-712 du 28 août 1987, 
sont à la charge de l’occupant.   

3.6.2 - Autres charges, impôts et taxes 

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe d’habitation sont dues par l’occupant. 

Les frais d’entretien courant des logements de fonction (y compris les espaces extérieurs privatifs) doivent être assurés ou réglés 

par leurs occupants. 
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Le nettoyage des parties communes des bâtiments est assuré par les occupants. Le cas échéant, le collège peut cependant 

conclure un contrat d’entretien avec un prestataire. Dans ce cas, il peut décider d’intégrer le montant de ces frais dans les charges 

dues par l’occupant.  

Sous réserve de l’accord préalable du Département, l’entretien des parties extérieures non privatives, liées aux logements de 

fonction, peuvent être assurés par les équipes techniques des établissements. 

Il est rappelé que l’entretien annuel de la chaudière d’un logement est obligatoire et à la charge de l’occupant (avec 

l’attestation à fournir à l’établissement). Dans le cas d’une chaudière individuelle, la prestation d’entretien est 

directement prise en charge par l’occupant, à moins que le collège n’ait conclu un contrat global pour toutes les 

installations. Dans ce dernier cas d’un chauffage collectif, le collège prend en charge la prestation. Il est laissé à 

l’appréciation du collège la possibilité d’intégrer le montant de ces frais dans les charges dues par l’occupant.  

3.6.3 - Calcul des avantages en nature 

L’avantage en nature consiste en la fourniture d’un logement à titre gratuit ou à un prix inférieur à sa valeur réelle. 

La valeur de cet avantage en nature constitue un élément de rémunération qui, au même titre que les prestations accessoires 

liées à l’occupation du logement de fonction (chauffage, eau, électricité, gaz), est soumise : à des obligations sociales (CSG, 

CRDS), au régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), à déclaration fiscale. 

Concernant les avantages en nature des personnels départementaux logés par nécessité absolue de service, ils sont calculés 

et intégrés à chaque paie mensuelle avec régularisation annuelle par les services du Département. Concernant les avantages 

en nature des personnels de l’État logés par nécessité absolue de service, ils sont calculés directement par le Rectorat. 

3.7 Contreparties/sujétions 

3.7.1 - Règles communes à tout agent logé 

L’attribution d’un logement de fonction par nécessité absolue de service implique l’obligation de loger toute l’année sur site, 

exception faite des périodes de congés des personnels. 

L’organisation du service dans les établissements pendant les congés scolaires est encadrée par la circulaire 

ministérielle du 29 avril 1996 complétée par celle du 15 novembre 2006. Ainsi, il appartient au chef d’établissement de 

définir, pour l’ensemble des personnels, et notamment des personnels logés, l’organisation permettant de répondre aux 

besoins de service, dans le respect des règles statutaires propres à chaque grade. L’obtention d’une dérogation  à loger 

n’exonère pas de l’obligation d’assurer des permanences ou astreintes.  

3.7.2 - Sujétions particulières des personnels départementaux logés 

Les sujétions particulières des personnels départementaux logés sont précisées dans le Règlement intérieur du personnel 

départemental des collèges et des ensembles scolaires publics en vigueur. 

3.8 - Entretien, travaux 

Il est entendu que les travaux du propriétaire sont à la charge du Département. Ces travaux peuvent être réalisés par les 

personnels départementaux, lorsque leurs compétences et habilitations le leur permettent, en accord préalable entre les 

services du Département et le chef d’établissement ; ils ne peuvent cependant intervenir que dans les logements vacants 

(hors dérogation express accordée par le Département). Par ailleurs, il peut être fait appel, le cas échéant en fonction 

des besoins et en accord avec le Département, à des agents d’autres collèges dans le cadre de la mutualisation. 

Les petites réparations courantes et d’entretien sont à la charge de l’occupant, qu’il occupe le logement à titre 

gracieux ou onéreux. Ces interventions doivent être réalisées par l’occupant ou par une entreprise privée qu’il aura 

mandatée à ses frais exclusifs.  

En tout état de cause, toute demande de travaux dans un logement de fonction doit être établie par l’établissement via la 

procédure mise en place (cf. fiche procédure mentionnée en annexe 1). Cette procédure passe par une demande écrite du chef 

d’établissement et peut déclencher une visite des lieux par les services départementaux. 
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La prise en charge des coûts des travaux et les modalités de réalisation des travaux seront décidées par le 

Département, en accord entre les trois parties, en tenant compte du type et de la nature des travaux, du guide de la 

maintenance, de l’article 3 de la présente convention, de l’origine des éventuelles dégradations, de la comparaison 

avec l’état des lieux précédent, de la capacité financière de l’établissement et de la capacité à mobiliser les agents 

départementaux du collège. 

L’occupant s’engage à laisser l’accès des parties privatives de son logement aux services départementaux et à ses prestataires 
pour effectuer tous les travaux nécessaires sous condition qu’il en soit informé huit jours à l’avance pour lui permettre de 
s’organiser. 

3.9 - Assurances, gestion des sinistres 

En tant que propriétaire, le Conseil départemental est tenu d’assurer les logements de fonction. 

Tout occupant est également tenu de s’assurer, quelle que soit la nature du régime d’occupation. La copie du contrat d’assurance 

multirisque habitation fait partie des pièces obligatoires à remettre par l’occupant à l’établissement lors de l’entrée dans les lieux. 

Elle doit être renouvelée chaque année par l’occupant qui en remettra une copie à l’établissement. 

En cas de sinistre, une déclaration de sinistre est transmise par l’établissement au Département.  

Article 4 - Utilisation des locaux scolaires par des tiers 

Durant le temps scolaire, les locaux du collège sont dédiés à l’enseignement et à l’ensemble des activités éducatives, péri-

éducatives et culturelles qui s’y rapportent. Ils accueillent les collégiens et l’ensemble des publics concernés par ces usages. 

En dehors du temps scolaire, les locaux du collège peuvent faire l’objet d’une utilisation par des tiers, sous réserve 
des conditions mentionnées ci-après. 

4.1 - Définition 
Conformément aux dispositions des articles L. 212.15 et L. 213-2-2 du code de l’éducation, les locaux et équipements scolaires 

peuvent être utilisés pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la 

formation initiale et continue : 

- par le maire de la commune siège pour l’organisation d’activités à caractère culturel, sportif, social ou socio -

éducatif ; 

- par des entreprises, des organismes de formation et par des associations pour les besoins de l’éducation populaire, de la 

vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques. 

Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le bon 

fonctionnement du collège. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.  

4.2 - Objectifs 
Le Département et le collège souhaitent que ce dernier soit ouvert sur son environnement et considèrent que 

l’utilisation des locaux sco laires par des tiers peut constituer une des modalités de cette ouverture.  

Le Département des Pyrénées-Atlantiques a la volonté d’ouvrir les collèges publics, hors temps scolaire, au bénéfice d’acteurs 

locaux pour permettre l’organisation d’activités d’intérêt général. 

Il s’agit ainsi de répondre aux enjeux suivants : 

 Optimiser l’occupation et l’utilisation des bâtiments des collèges ; 

 Offrir des lieux et des moyens d’action aux acteurs locaux pour l’organisation d’activités extrascolaires ; 

 Ancrer les collèges publics comme acteurs de leur territoire ; 

 Favoriser l’ouverture des établissements sur le monde extérieur. 
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4.3 - Mise en œuvre 

4.3.1 - Passation systématique d’une convention  

4.3.1.1 - Bénéficiaires 

En vertu des articles L. 212-15 et L. 213-2-2 du code de l’éducation, toute utilisation des locaux scolaires hors temps 

scolaire fera l’objet d’une convention tripartite préalablement conclue entre le collège, l’organisme bénéficiaire et le 

Département. Toutefois, une convention quadripartite pourra êt re mise en place entre les parties susmentionnées et la 

commune ou l’intercommunalité (centre de loisirs, école de musique, etc.).  

4.3.1.2 - Modalités de passation d’une convention 

Une convention type d’utilisation de locaux scolaires (cf. document mentionné en annexe 1) précise les obligations 

de chacune des parties. Cette convention stipule notamment les obligations pesant sur l’organisateur, personne 

physique ou morale, en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la limite de la capacité d’a ccueil, la prise 

en charge des responsabilités, les modalités financières et la réparation des dommages éventuels. Le cas échéant, 

une caution pourra être sollicitée par le collège auprès de l’organisateur, notamment en cas de mise à disposition de 

matériels de restauration ou d’équipements sportifs. Après avis du conseil d’administration, puis signature de chaque 

partie, le collège transmet la convention au Département, au moins 15 jours avant la date prévue pour l’utilisation 

des locaux. Elle est obligato irement accompagnée d’une attestation d’assurance du tiers au titre de l’occupation de 

ces locaux. 

    4.3.1.3 - Dispositions financières 

Le Département rappelle l’objectif que l’utilisation des locaux scolaires se fasse prioritairement à titre onéreux. En  

vue de faciliter la détermination des redevances, un barème départemental de référence est proposé aux collèges. 

L’application d’une redevance et/ou d’une caution, ainsi que la détermination de son montant sont laissées à 

l’appréciation du conseil d’admin istration. 

En ce qui concerne les charges locatives (charges de viabilisation notamment), le Département invite le collège à les facturer 

aux organismes bénéficiaires (au réel ou au forfait). 

Les recettes perçues au titre de ces mises à disposition (redevances et/ou charges locatives) sont conservées par le collège, 

sauf accord différent conclu entre le collège et le Département. 

4.3.2 - Exceptions 

Par exception, sont dégagées de l’obligation de passation d’une convention :  

- les utilisations pendant ou en dehors du temps scolaire liées à la bonne marche du service public de l’Éducation 

nationale. Toutefois, lorsque celles-ci peuvent avoir des incidences sur l’exercice des compétences conférées 

au Département (travaux, gestion des personnels ATT, restauration scolaire, etc.), un accord préalable du 

Département est requis ; 

- les utilisations par les services du Conseil départemental (organisations de formations, de réunions, etc.).  

Dans le cadre de ces deux hypothèses, les mises à disposition sont consenties à titre gracieux. Cependant, les éventuelles 

prestations (cafés, viennoiseries, etc.) fournies par l’établissement au bénéfice de l’utilisateur peuvent faire l’objet d’une 

facturation. 

Chapitre 2 -  PATRIMOINE MOBILIER 

Article 5 - Acquisition et renouvellement de biens meubles  

5.1 - Définition 

Conformément à l’article L. 213-4 du code de l’éducation, le Département alloue des moyens financiers pour permettre 

l’acquisition et le renouvellement de matériels/mobiliers des établissements. 

Des dispositions particulières sont prévues s’agissant des collèges situés au sein d’ensembles scolaires (cf. Titre 4 

de la présente convention). 
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5.2 - Objectifs 

Le Département privilégie les achats directs des biens meubles, en lien avec les collèges et dans une démarche affirmée de 

développement durable. 

5.3 - Mise en œuvre 

5.3.1 - Acquisition et renouvellement de matériel et mobilier par le Département 

L’acquisition et le renouvellement de biens meubles par le Département, et leur mise à disposition au profit du collège, peuvent 

notamment intervenir : 

- dans le cadre des constructions et restructurations d’établissement (matériel fixe de restauration, mobilier fixe de salles 

spécialisées, autres mobiliers et matériels pédagogiques et/ou d’entretien divers, etc.), 

- lors d’achats à caractère exceptionnel, 

- en cas d’insuffisance du fond de roulement. 

Tous les biens meubles acquis par le Département et mis à la disposition du collège demeurent la propriété du Département. 

Ces achats sont effectués en lien avec les établissements. 

5.3.2 - Acquisition et renouvellement de matériel et mobilier par le collège 

En dehors des cas prévus à l’article 5.3.1, il appartient au collège d’acquérir et de renouveler, sur son budget, le 

matériel et le mobilier nécessaires à son bon fonctionnement.  Pour ce faire, le Département peut lui allouer divers 

moyens financiers dont les modalités sont précisées à l’article 19 de la présente convention. 

Un bien meuble acquis par le collège, sur ses ressources propres ou grâce à des crédits départementaux spécifiques dédiés à 

cet achat, appartient au patrimoine de l’établissement et demeure sa propriété. 

5.3.3 - Cas particulier du matériel informatique 

Conformément à l’accord cadre pour la maintenance et l’assistance informatique des collèges et lycées aquitain s signé 

entre le Département et le Rectorat de Bordeaux, l’acquisition, le maintien en condition opérationnelle et le 

renouvellement du matériel informatique, tels que les ordinateurs, tablettes et autres outils de pédagogie numérique 

(systèmes de vidéo-projection, VPI, etc.), sont effectués par le Département et mis à disposition du collège. Sont 

compris dans ces matériels tous les équipements relatifs à l’infrastructure réseau (éléments actifs, serveurs, bornes 

Wifi). 

Cependant, à titre exceptionnel, lorsque le collège procède à l’achat de matériel informatique, il doit impérativement 

obtenir l’accord préalable du Département. Les équipements proposés devront obligatoirement être conformes aux 

préconisations du Département (caractéristiques techniques, compatibilité réseau, uniformité du parc, extensions de 

garantie, etc.). Ainsi, avant tout projet d’achat, le collège doit prendre l’attache du coordinateur informatique 

départemental de secteur, afin d’être accompagné dans les choix techniques. Cette condition est obligatoire pour que 

le Département assure la maintenance en conditions opérationnelles des matériels achetés sur fonds propres par le collège. 

Dans le cas contraire, le collège reste seul responsable de la gestion de ses achats (installation, garan tie, maintenance 

et renouvellement). L’ensemble de ces équipements numériques fait l’objet d’un étiquetage et d’un inventaire particulier, 

établi par le Département en lien avec le collège. 

Tout prêt d’un matériel informatique à un collégien ou à un personnel éducatif doit donner lieu à l’accord préalable du 

Département et à la signature d’une convention tripartite (usager, collège et Département) précisant les droits et 

obligations de chacune des parties. 

Article 6 - Gestion comptable du patrimoine mobilier  

6.1 - Définition des actifs immobilisés 

Il appartient au chef d’établissement, assisté de l’Adjoint gestionnaire, d’assurer la gestion comptable du patrimoine mobilier de 

son établissement. 

La gestion du patrimoine mobilier consiste en : 

- la tenue de l’inventaire physique et de la comptabilité auxiliaire ;  
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- la pratique des dotations aux amortissements ; 

- les sorties d’inventaire. 

Les immobilisations se définissent comme des éléments corporels et incorporels destinés à servir de façon durable à 

l’activité de l’établissement et d’une valeur supérieure à 800 € HT (cf. instruction codificatrice M9.6 du 14 décembre 

2012). Les biens dont la valeur unitaire est inférieure au seuil de 800 € HT peuvent ne pas être immobilisés mais ils 

peuvent, en raison de la charge notable que représente leur remplacement pour l’établissement, faire l’objet d’un 

inventaire physique à la libre appréciation de l’ordonnateur.  

Les dépenses entraînant une augmentation de la valeur d’actif d’un bien immobilisé en modifiant son état i nitial, ou 

ayant pour effet de prolonger d’une manière notable la durée d’utilisation d’un élément d’actif, constituent des 

immobilisations. 

Ces biens meubles peuvent relever de deux régimes différents : 

- les biens dont l’établissement est propriétaire et  dont la valeur sera inscrite à l’actif de son bilan ;  

- les biens mis à la disposition du collège par l’État ou le Département. Cette catégorie de biens immobilisés n’est pas reprise 

à l’actif du bilan du collège. 

6.2 - Objectifs 

Les actifs immobilisés au bilan doivent donner une image fidèle du patrimoine du collège. Ainsi, il doit y avoir réciprocité entre 

l’inventaire physique et la comptabilité auxiliaire du collège. 

6.3 - Mise en œuvre  

6.3.1 - Tenue de l’inventaire 

Le chef d’établissement doit tenir un inventaire physique à jour des biens immobilisés. A chaque bien immobilisé, doit 

correspondre une fiche d’inventaire. 

Les fiches sont récapitulées sur un journal d’inventaire tenu par compte de classe 2 et par exercice d’acquisition, qui comprend 

un journal d’entrée et un journal de sortie. 

Les biens immobilisés mis à la disposition du collège par l’État ou par le Département ne sont pas inscrits à l’actif du bilan du 

collège mais figurent sur un document annexe de l’inventaire général. 

 
6.3.2 - Actualisation régulière de l’inventaire physique 

Il est recommandé de vérifier régulièrement la présence physique des biens, par sondage, et d’effectuer en 

conséquence les sorties d’inventaire. Des récolements périodiques partiels sont nécessaires. 

Le Département pourra ponctuellement demander au collège de procéder à des inventaires physiques de biens immobilisés que 

ceux-ci soient propriété ou non de l’établissement. 

A cet égard, le partenariat entre le Département et l’établissement est essentiel pour assurer une bonne circulation de 

l’information entre l’Adjoint Gestionnaire et le coordinateur informatique départemental, s’agissant de l’actualisation régulière des 

inventaires des équipements numériques. 

6.3.3 - Désaffectation des biens mobiliers 

Les procédures de désaffectation des biens mobiliers sont encadrées par les circulaires interministérielles du 9 mai 1989 et du 

25 août 1995 (reprises dans l’instruction codificatrice M9.6) de la manière suivante : 

- la désaffectation des biens destinés à être cédés, vendus ou transférés à un autre EPLE ainsi que les véhicules 

à immatriculation domaniale, nécessite un arrêté de désaffectation pris par le Préfet, après vote du conseil 

d’administration ; 

- la mise au rebut (de biens meubles dépourvus de valeur marchande, vétustes ou inutilisables) nécessite une délibération 

du conseil d’administration. 

Lorsque le bien n’appartient pas au collège, celui-ci propose la désaffectation au propriétaire (Département ou Etat). 

Conformément aux dispositions du décret n° 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d’éléments 

d’ameublement, la mise au rebut de biens communs engage les établissements et le Département à mettre en place 
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une procédure de gestion des déchets, dits biens professionnels, via une filière de colle cte et de traitement 

appropriée. Le Département accompagne les établissements en ce domaine.  

Chapitre 3 -  TRAVAUX SUR LE PATRIMOINE  

Les travaux dans les logements de fonction des collèges publics et leur entretien général et technique relèvent des règles 

particulières (cf. article 3.8 de la présente convention). 

Article 7 - Travaux immobiliers  

7.1 - Définition 

En application de l’article L. 213-2 du code de l’éducation, le Département assure, en particulier,  la construction, la 

reconstruction, l’extension et les grosses réparations des collèges publics. Pour ce faire, un Programme Pluriannuel 

d’Investissement (PPI) évolutif, est notamment mis en œuvre. 

A ce titre, le Département assure l’ensemble des travaux dits du propriétaire, à savoir les interventions ayant trait au 

clos et au couvert, à la structure et à la solidité générale du bâti, à la mise en conformité du patrimoine, aux installation s 

techniques majeures, ainsi qu’à l’accessibilité et à la sécurité des personnes et des biens,  dans le cadre de la 

répartition collège/Département figurant en annexe 2 de la présente convention. 

Des dispositions particulières sont prévues s’agissant  des collèges situés au sein d’ensembles scolaires (cf. Titre 4 

de la présente convention). 

7.2 – Objectifs 
Le Département se fixe pour objectif de poursuivre sa politique d’investissement en faveur des collèges publics dans 

le cadre de son Programme Pluriannuel d’Investissement afin d’adapter, de moderniser son patrimoine éducatif et de 

garantir la pérennité de ce dernier, dans une optique affirmée de développement durable . Il s’agit ainsi de doter les 

collégiens et l’ensemble de la communauté éducative de conditions de travail sécurisées, confortables et pleinement 

adaptées à leurs besoins. 

 

Le PPI est organisé en cinq axes prioritaires : 

- la sécurité des personnes et des biens, 

- l’accessibilité à tous, 

- la maîtrise énergétique,  

- les bonnes conditions d’accueil pour les élèves et les adultes,  

- la maîtrise des futurs budgets de fonctionnement.  

 

7.3 - Mise en œuvre 
Le Département est maître d’ouvrage direct du PPI « Collèges publics ». L’ensemble des représentants de la communauté 

éducative du collège est associé à la réalisation des opérations de travaux qui concernent l’établissement aux différentes étapes 

de celles-ci : programmation, choix du maître d’œuvre, mise au point des avant -projets et du projet, suivi des travaux, 

etc. 

De même, les adaptations fonctionnelles et pédagogiques, les grosses réparations, les améliorations techniques ou de 

performance, sont assurées par le Département en concertation avec l’établissement, notamment en s’appuyant sur des retours 

d’expériences. 

Le Département peut allouer des crédits délégués au collège pour engager certaines opérations relevant de la maîtrise 

d’ouvrage. Dans ce cas, le collège assure le suivi des travaux, sous sa responsabilité (avec l’appui, le cas échéant, des 

Référents Entretien Maintenance) et tient le Département informé de leur avancement (cf. article 8.1 de la présente 

convention). Les modalités financières sont précisées à l’article 19 de la présente convention.  

Pour assurer la mise en œuvre de l’objectif de maîtrise énergétique, des outils de suivi des consommations pourront être élaborés 

entre le Département et le collège et feront l’objet de conventions auxquelles des prestataires privés pourront être associés. 
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Article 8 - Entretien et maintenance du patrimoine  

Les travaux d’entretien, de maintenance et de réparation maintiennent ou remettent en bon état les bâtiments, installations 

existantes, équipements, espaces non bâtis, matériels et mobiliers. 

L’entretien et la maintenance n’augmentent pas la valeur du patrimoine du collège mais participent à sa bonne 
conservation. 

Un guide de la maintenance du patrimoine bâti et non bâti dans les collèges publics du département, précisant les travaux à la 

charge du Département propriétaire et ceux à la charge du collège, est annexé à la présente convention. 

Les modalités financières sont définies à l’article 19 de la présente convention. Un accompagnement par les Référents 

Entretien Maintenance du Département est possible en la matière. L’engagement et le suivi de ces travaux se fait de 

concert avec ces Référents.  

8.1 - Entretien général et technique du bâti 

8.1.1 - Entretien courant et maintenance préventive du bâtiment 

Sont assurés par le collège, et sous sa responsabilité, l’entretien dit du locataire, à savoir :  

- le nettoyage, l’hygiène et l’entretien des surfaces de tous les locaux et espaces non bâtis ;  

- la maintenance préventive qui consiste à assurer l’état de fonctionnement et d’usure des équipements de sécurité, des 

installations techniques, du bâti et du mobilier de façon régulière et planifiée ; 

- les travaux courants de réparation et de remise en état ;  

- de manière générale, tout ce qui concourt à maintenir  l’établissement en bon état de fonctionnement.  

Le collège souscrit tous les contrats de maintenance obligatoires et nécessaires s’agissant des bâtiments et installations 

existantes. Une liste des contrats à souscrire par les établissements figure notamment dans le Référentiel Maintenance. 

L’établissement peut solliciter l’expertise des services départementaux en la matière. 

Dans ce cadre et en tant que de besoin, les services du Département pourront apporter leur assistance technique. Une démarche 

visant à favoriser la mutualisation sera développée. 

Les dépenses relatives à l’entretien courant des locaux, équipements et espaces non bâtis sont prises en charge par le budget 

du collège, au moyen notamment de la dotation de fonctionnement. 

Des référentiels Entretien et Maintenance, élaborés en 2021  par le Département, appuient les établissements et les agents en 

la matière.  

8.1.2 - Entretien du bâti 

Le Département assure l’entretien général et technique relevant du propriétaire, à savoir les opérations de 

maintenance lourde. Ces dernières font l’objet d’une concertation régulière entre le Département et le collège. 

Comme pour les travaux immobiliers (cf. article 7.3 de la présente convention) , la maintenance du bâti et des 

installations est réalisé en maîtrise d’ouvrage directe par le Département. Cependant, le Département peut allouer 

des crédits délégués au collège pour engager certaines opérations relevant de la maîtrise d’ouvrage. Dans ce cas, 

le collège assure, sous sa responsabilité, le suivi des travaux et tient le Département informé de leur avancement.  

Un accompagnement par les Référents Entretien Maintenance du Département est possible en la matière. Les 

modalités financières sont précisées à l’article 19 de la présente convention.  

8.2 - Entretien général et technique des matériels et mobiliers 

Les dépenses relatives à l’entretien, la maintenance et la réparation des matériels et mobiliers, sont prises en charge par 

le budget du collège. Il appartient au collège de souscrire tous les contrats de maintenance obligatoires et nécessaires des 

matériels de l’établissement. Une démarche visant à favoriser la mutualisation sera développée.  

8.3 - Entretien général et technique des matériels informatiques 

Un accord cadre pour la maintenance et l’assistance informatique des collèges et des lycées aquitains formalise les 

responsabilités et les rôles respectifs de l’Académie et des collectivités territoriales. Cet accord vaut référence pour 

l’entretien des matériels informatiques. 
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Il est rappelé, à ce titre, que le Département n‘est notamment pas responsable des données des utilisateurs, ni de leur 

sauvegarde. Enfin, l’ensemble des consommables (cartouches d’encre, lampes, stylets) est à la charge du collège. 

 

8.4 - Référentiels d’Entretien et de Maintenance 

Deux référentiels Entretien et Maintenance, élaborés en 2021 par le Département, accompagnent les établissements et les 

agents en la matière.  

Les principaux objectifs poursuivis sont : 

• Professionnaliser les agents par la création d’un réseau Entretien / Maintenance des ATT des collèges, 

• Développer le travail en régie, 

• Faciliter le recours à la mutualisation entre établissements, 

• Etablir un plan de formation spécifique pour ces deux métiers, 

• Privilégier des techniques plus écoresponsables. 

 
Le Référentiel d’Entretien vise à : 

• Harmoniser les pratiques mais aussi les équipements et matériels, 
• Modéliser et étendre les bonnes pratiques (notamment en matière de sécurité, d’hygiène, de limitation des troubles musculo 
squelettiques...), 
• Déterminer un mode de fonctionnement normal et adapté, 
• Orienter vers des techniques d’entretien « plus douces » avec moins de produits chimiques, 
• Inciter au respect des missions d’entretien des agents. 
 
Le Référentiel de Maintenance vise à : 

• Créer conjointement (Département, ATT, Autorités fonctionnelles) un socle commun pour un niveau de service public 
harmonisé, 
• Etablir un vadémécum sur les aspects règlementaires : les contrôles périodiques, le registre de sécurité, les contrats 
obligatoires…, 
• Elaborer un guide de bonnes pratiques, 
• Développer les opérations de maintenance en régie avec, le cas échéant, recours à la mutualisation de moyens humains et /ou 
matériels, 
• Engager un dispositif de formation adapté (habilitations, etc.). 
• Privilégier la maintenance préventive. 
 

Chapitre 4 - SÉCURITÉ – SINISTRES 

Article 9 - Sécurité des personnes et des biens  

9.1 - Définition 

En vertu de l’article R. 421-10 3e alinéa du code de l’éducation, en qualité de représentant de l’État au sein du collège, 

le chef d’établissement prend toutes les dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour 

assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement.  

Conformément à l’article 6 de l’arrêté interministériel du 19 juin 1990, le chef d’établissement est responsable de la mise en 

œuvre des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique. 

Chargé de veiller, d’une manière générale, à ce que les locaux, installations et équipements soient maint enus et 

entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires, il fait procéder, périodiquement, aux vérifications et 

à tous les contrôles techniques nécessaires et/ou obligatoires. A cet égard, il fait notamment visiter l’établissement 

par la commission de sécurité compétente selon la périodicité inscrite au règlement de sécurité et s’assure en 

permanence du bon niveau de sécurité de son établissement.  Il peut s’appuyer sur l’expertise du Département en la 

matière. 

Le chef d’établissement rend compte de sa gestion au conseil d’administration et en informe l’autorité académique ainsi que le 

Département.  
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9.2 - Objectifs 

La sécurité des personnes et des biens constitue une priorité commune pour le Département et le collège. A ce titre, plusieurs 

domaines doivent faire l’objet d’une attention particulière : 

- la sécurisation des bâtiments en termes d’incendie ;  

- la protection contre les intrusions ; 

- la sécurité des personnes accueillies (élèves, communauté éducative, etc.) en terme de prévention et de gestion des risques 

de sécurité civile ; 

- la sécurisation des systèmes d’information du collège. 

9.3 - Mise en œuvre 

9.3.1 - Responsabilités du chef d’établissement 

Conformément aux dispositions de l’article R. 421-12 du code de l’éducation, en cas de difficultés graves dans le 

fonctionnement du collège, le chef d’établissement peut prendre toutes les dispositions nécessaires au bon 

fonctionnement du service public. En cas de danger grave et imminent, il peut interdire l’accès des locaux ou suspendre 

les enseignements. Il doit alors en référer au Maire, à l’autorité académique, au Préfet du Département et au Président 

du Conseil départemental et saisir sans délai le conseil d’administration. 

De manière générale, le chef d’établissement tient le Département systématiquement informé de toutes les mesures prises ou à 

prendre dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens. En cas de désordre, de défectuosité ou de manquement 

à la sécurité affectant, dans l’enceinte de l’établissement , des immeubles ou des biens mobiliers, le chef 

d’établissement a l’obligation de faire effectuer, avec toute la diligence requise, les actes matériels simples et 

conservatoires permettant d’y remédier, de l’atténuer ou d’en éviter l’aggravation. Il en avise immédiatement le 

Département. 

De même, le chef d’établissement prend toutes les mesures nécessaires permettant aux personnes ou entreprises mandatées 

par le Département de pénétrer dans les locaux pendant les périodes de fermeture de l’établissement en vue de réaliser les 

travaux ou vérifications opportuns. 

De plus, les obligations réglementaires relatives à la transmission d’informations au Département doivent être strictement 

respectées. Ainsi, le chef d’établissement s’engage à fournir au Département : 

- le plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs (PPMS); 

- le planning du service des permanences administratives ou de gardiennage pendant les périodes de vacances 

scolaires ainsi que les coordonnées téléphoniques des personnes responsables, en application des dispositions 

de la circulaire n° 96-122 du 29 avril 1996 modifiée par la circulaire du 15 novembre 2006 ;  

- toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre rapide et coordonnée d’un plan d’action de gestion de 

crise (gestion des catastrophes naturelles, ...) et à l’activation d’un plan de continuité d’activité (PCA)  ; 

- tout document utile à la collectivité propriétaire. 

 
Il appartient au chef d’établissement : 

- de tenir le Registre de sécurité qui mentionne les visites périodiques des organismes de contrôle et des sociétés 

de maintenance ainsi que les actes importants de réparation et de maintenance ;  

- de participer au suivi des travaux demandés par les différentes instances précitées, en liaison avec les services 

du Département ; 

- d’organiser concrètement les exercices d’évacuation, de préparer les visites de la commission départementale 

de sécurité et autres organismes de contrôle ; 

- de rédiger et d’assurer le suivi du Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP), si besoin 

en s’appuyant sur l’expertise des services départementaux en la matière ;  

- de présider la commission d’hygiène et de sécurité prévue par les articles D. 421 -151 à D. 421-159 du code de 

l’éducation, dans le cadre de laquelle il doit, notamment, veil ler à la bonne information des personnels et des 

élèves en la matière. 
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9.3.2 - Responsabilités du Département 

Le Département est responsable à trois niveaux : 

- en tant que responsable de l’opérationnalité des mises en œuvre des plans de secours, les services du Conseil 

départemental doivent vérifier que les obligations légales (PPMS) sont en place dans les collèges ; 

- en tant que propriétaire des locaux, il appartient au Département de vérifier si chaque bâtiment concerné est 

aux normes requises et, le cas échéant, de réaliser les travaux nécessaires selon la répartition figurant en 

annexe de la présente convention ; 

- en tant qu’employeur des personnels ATT, comme opérateurs en cas de déclenchement de plan, les agents 

doivent être formés et leurs connaissances doivent être actualisées par des exercices sur site (cf. règlement 

intérieur relatif à la gestion du personnel départemental des collèges et ensembles scolaires) . 

 

Article 10 - Gestion des sinistres  

10.1 - Assurance de l’établissement 

Le collège souscrit les contrats d’assurance de tous types de véhicules terrestres à moteur ainsi que les remorques et les 

tondeuses autoportées dont il est propriétaire. 

10.2 - Assurance du Département 

Le Département, en tant que propriétaire, souscrit un contrat d’assurance « dommages aux biens » couvrant les dommages 

susceptibles de survenir aux bâtiments et équipements du collège. 

Le Département assure tous les équipements (hors véhicules), que le propriétaire juridique de ces biens soit le 

collège, le Département ou un tiers (si le bâti du collège n’est pas propriété départementale). Le Département souscrit 

un contrat d’assurance ayant pour objet de garantir sa responsabilité civile du fait des dommages corporels et/ou 

matériels causés à autrui au sein du collège, à l’exclusion des sinistres inhérents à l’exercice des activités 

pédagogiques et de la surveillance des collégiens. 

Les occupants des logements de fonction sont tenus de souscrire une assurance, à jour, couvrant les risques locatifs. Une 

attestation est demandée lors de l’entrée dans les lieux et doit être remise à l’établissement (cf. article 3.9 de la présente 

convention). 

10.3 - Procédure en cas de sinistre relevant de l’assurance du Département  

Tout sinistre relevant de l’assurance du Département doit êt re impérativement déclaré, dans un délai maximum de 

cinq jours à compter de sa survenance, auprès des services du Département, en complétant la fiche déclaration 

correspondante (cf. document type mentionnée en annexe 1) . 

Cette déclaration doit mentionner notamment la date, les circonstances, la description du sinistre ainsi que 

l’ensemble des dommages constatés et s’accompagner des documents nécessaires au traitement du sinistre (photos, 

devis et factures de réparation et/ou de remplacement, procès-verbaux de plainte le cas échéant, etc.).  

A compter de la réception, par les services de la Direction de l’Education et des Collèges, de la déclaration de sinistre 

dûment datée, complétée et signée, une visite pourra être effectuée par un des deux Référents Entretien/Maintenance 

des collèges publics qui procéderont notamment à une estimation des dégâts subis au niveau des biens immobiliers 

et/ou mobiliers. 

Au regard des montants estimés des dommages et de la franchise d’assurance correspondante, une réponse adaptée  

sera apportée au collège concernant la prise en charge desdits dommages, conformément à la fiche procédure jointe 

aux présentes.Dans tous les cas, une adresse mail unique de contact est à utiliser : sinistres.collèges@le64.fr 

10.4 - Procédure en cas de sinistre causé par un tiers  

A noter qu’en cas de responsabilité d’un sinistre causé par un tiers identifié (prestataire externe, parent d’élève, 

professeur…), une déclaration doit être faîte auprès des services du Département dans un souci de suivi de la 

sinistralité et de sécurisation de la procédure.  

 

mailto:sinistres.collèges@le64.fr
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10.5 - Assurance des personnels ATT 

Tous les dommages causés aux tiers du fait des activités des personnels ATT sont garantis au titre du contrat responsabilité 

civile souscrit par le Département. 

Les personnels utilisant un véhicule du collège sont couverts par l’assurance du véhicule.  
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Titre 2 : 

FONCTIONNEMENT DU COLLÈGE 

Le collège, en tant qu’établissement public local mentionné à l’article L. 421 -1 du code de l’éducation, est administré 

par un conseil d’administration. Conformément à l’article L. 421 -4 du même code, le conseil d’administration règle par 

ses délibérations les affaires de l’établissement. Il fixe notamment, dans le respect des dispositions lé gislatives et 

réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l’État, les principes de mise en 

œuvre de son autonomie pédagogique et éducative, et en particulier ses règles de fonctionnement. L’article L. 421 -2 

du code de l’éducation précise la composition du conseil d’administration qui comprend, en particulier, conformément 

aux articles R. 421-14 et R. 421-16 du code de l’éducation, des représentants de la collectivité territoriale de 

rattachement et une ou deux personnalité(s) qualifiée(s). 

Le Département participe à ce bon fonctionnement par l’exercice de ses compétences, notamment par l’attribution de moyens 

humains et financiers, ainsi que la promotion d’actions pédagogiques de concert avec les établissements. 

Chapitre 1 - MISSIONS 

Conformément aux dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’éducation, le Département assure l’accueil, la 

restauration et l’hébergement, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves dans les 

collèges publics. 

Article 11 - Accueil, ouverture et fermeture de l’établissement 

11.1 - Organisation de l’accueil 

Le chef d’établissement est responsable de l’accueil des élèves et de leur surveillance.  

La mission d'accueil s'étend au-delà de l'accueil des seuls élèves. Elle concerne également les personnels, les parents 

d'élèves, les services de la collectivité, les entreprises et l'ensemble des usagers habituels ou occasionnels de 

l'établissement.  

L’organisation de cette mission est placée sous l’autorité opérationnelle  du chef d’établissement. 

11.2 - Horaires d’ouverture et de fermeture du collège 
Conformément à l’article R. 421-2 du code de l’éducation, le collège est compétent pour l’organisation du temps scolaire.  

Ainsi, les horaires d’ouverture et de fermeture de l’établissement sont définis dans le règlement intérieur du collège. Ces horaires 

peuvent être modifiés par le Maire de la commune d’implantation du collège, en raison des circonstances locales, après avis du 

conseil d’administration et concertation avec le Département. 

Une concertation avec le Département et la collectivité responsable des transports scolaires doit obligatoirement être 

menée en amont de la définition de ces horaires.  

Dans les collèges, la pause méridienne des élèves ne peut être inférieure à  une heure trente, sauf dérogation 

accordée par le recteur d'académie en cas de contraintes spécifiques.  

Pendant les périodes de congés scolaires, l’organisation du service d’accueil doit permettre l’accès des locaux du 

collège aux services du Département et tous intervenants extérieurs mandatés par celui-ci. A chaque période, les 

permanences organisées par le collège sont communiquées au Département par la Direction des services 

départementaux de l’Éducation nationale. Si besoin, notamment en l’absence de tous les personnels logés, un dépôt 

des clés à la mairie ou à la gendarmerie peut être organisé localement.  
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Article 12 - Transports scolaires  

12.1 – Définition 

La Région, et les intercommunalités compétentes en la matière, ont la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des 

transports scolaires. 

Il appartient cependant aux Départements d’assurer le transport des élèves souffrant d’un handicap. 

Le chef d’établissement n’est pas tenu d’assurer la surveillance des élèves au -delà du seuil de l’établissement, 

pendant les périodes s’écoulant entre le passage des bus et le début ou la fin de la présence obligatoire des élèves 

dans l’établissement. Cependant, il appartient au chef d’établissement, dans le cadre de ses compétences, d’aider 

à l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement des transports scolaires.  

Article 13 - Restauration 

Le Département exerce la compétence de la restauration scolaire depuis le 1er janvier 2005.  
 

Une attention particulière est à apporter aux programmes alimentaires individuels (P.A.I.). 
 

La loi dite EGalim n° 2018-938 du 30 octobre 2018 et son décret d’application n° 2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition 
des repas servis dans les restaurants collectifs fixent un objectif à atteindre de 50 % de produits bénéficiant de labels ou issus de 
circuits courts avec au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique, avec effet au 1er janvier 2022. Des mesures 
législatives sont également prévues s’agissant de l’introduction de repas végétariens, du développement des protéines végétales 
ou encore de la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 

Les établissements peuvent solliciter l’expertise des services départementaux pour toute question ayant trait à l’organisation ou 
au fonctionnement des services de restauration scolaire. 

13.1 - Définition 

La restauration scolaire est un service public départemental facultatif, annexe au service public de l’Éducation.  

Le Département attache une importance particulière à la confection des repas in situ, c’est-à-dire sur les lieux mêmes de leur 

consommation. Le mode d’exploitation principal du service de restauration est la régie. 

Les bénéficiaires prioritaires du service sont les collégiens.  

Si la capacité du service de restauration le permet, des repas peuvent être :  

- pris par les commensaux du collège ; 

- pris par des visiteurs occasionnels ; 

- fournis à des usagers extérieurs dans le cadre de conventions de fourniture de repas (cf. article 13.3.3). 

13.2 - Objectifs 
Le bon fonctionnement du service de restauration constitue pour le Département l’un des facteurs déterminant de la qualité de 

vie au collège. 

Le Département considère que les objectifs suivants doivent être poursuivis, en lien avec l’établissement : 

- respecter les normes d’hygiène et de sécurité alimentaires (HACCP) ; 

- améliorer la qualité des repas (variété, équilibre nutritionnel, grammage, produits bio et labels, produits de terroir, 
etc.) ; 

- renforcer l’équité dans l’accès des usagers au service (tarification, aide à la restauration, PAI, etc.) ;  

- développer une restauration durable : favoriser les circuits courts, lutter contre le gaspillage alimentaire, limiter les déchets, 

favoriser les commandes auprès des producteurs locaux, mettre en place, au moins une fois par an, une évaluation du 

gaspillage alimentaire,  

- atteindre les objectifs de la loi EGalim et les communiquer aux convives au moins une fois par mois, 

- mettre en œuvre le plan départemental de diversification des protéines végétales. 
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13.3 - Mise en œuvre 

13.3.1 - Organisation et gestion 

Conformément à l’article L.421-23-II al. 3 du code de l’éducation, le chef d’établissement assure l’organisation et la 

gestion du service de demi-pension en lien avec les services du Département. A cet égard, chaque établissement, 

dont le service de restauration est sous gestion départementale, dispose d’un logiciel, fourni et mis à jour par la 

collectivité (Easilys), d’usage obligatoire et qui permet notamment d’élaborer des menus équilibrés (conformément 

aux recommandations nutritionnelles nationales), de suivre le crédit nourriture et les stocks, de passer des 

commandes, … 

Le chef d’établissement applique le Règlement départemental des Services de Restauration et d’Hébergement (SRH) approuvé 

par l’Assemblée départementale. 

Ce règlement constitue le cadre commun de référence de l’ensemble des services de restauration scolaire sous responsabilité 

départementale. Il prévoit notamment : 

- les conditions d’accueil des usagers y compris les enfants qui pour des raisons médicales ont besoin d’un régime alimentaire 

particulier (PAI) ; 

- les conditions financières du service (règlement des frais d’hébergement, application des remises d’ordre, gestion des impayés, 

etc.) ; 

- les cas d’exclusion du service. 

Les modalités de gestion quotidienne du service (horaires, inscriptions, etc.) sont définies par le collège dans ce cadre. 

13.3.2 - Budget et tarifs 

a) Service de restauration et d’hébergement 

Les recettes du SRH proviennent essentiellement des produits tarifaires payés par les usagers.  

Si le service n’a pas vocation à financer la totalité du coût complet des repas, il doit cependant couvrir toutes les charges 

liées au fonctionnement courant du SRH, ainsi que toutes les réparations et acquisitions de matériels et mobiliers de 

restauration de faible valeur. 

D’autre part, le collège veillera à mettre en œuvre progressivement, et dans la mesure des moyens disponibles 

(présence de compteurs divisionnaires, outil de comptabilité analytique, etc.), l’imputation directe au SRH de toutes 

les charges identifiées comme inhérentes au fonctionnement du service de restauration (et de l’internat le cas 

échéant). Cela signifie que les contributions entre services seront limitées au maximum. 

b) Tarification 

Les tarifs de la restauration et de l’hébergement scolaires sont votés annuellement p ar le Département. 

Depuis janvier 2014, une politique de tarification unique est mise en œuvre dans les services de restauration sous 

responsabilité départementale. Elle s’applique à l’ensemble des catégories de tarifs pratiqués par le collège. 

c) Aide départementale à la restauration scolaire (ADRS) 

Le Département a adopté un dispositif d’aide à la restauration scolaire dans le but de permettre à tous les collégiens, 

notamment les plus modestes d’entre eux (boursiers ou bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire), d’avoir à coût réduit 

un repas équilibré et de qualité, nécessaire à leur bien-être. 

Ce dispositif d’aide à la restauration est encadré par un règlement spécifique d’intervention. Il précise notamment  : 

- les bénéficiaires de l’aide : demi-pensionnaires et internes ; 

- les pièces justificatives à produire ; 

- le montant de l’aide (votée annuellement par le Département) ;  

- le paiement et le versement de l’aide (état trimestriel à adresser au Département).  

d) Participation des convives aux frais d’hébergement (PCFH) 

Les produits tarifaires de la restauration sont soumis au prélèvement départemental de la Participation des 

convives aux frais d’hébergement (PCFH). Les fonds recueillis viennent en compensation partielle des crédits 

utilisés pour la rémunération des personnels ATT affectés à ce service par le Département.  
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Le Département établit le niveau de prélèvement selon un taux fixé annuellement, et appliqué aux produits scolaires d’internat 

et de demi-pension. 

Depuis le 1er janvier 2010, l’assiette du PCFH est la suivante : 

- produit des forfaits collégiens ; 

- produit des repas commensaux ; 

- produit des repas fournis à des usagers extérieurs dans le cadre de conventions ne donnant pas lieu à 

compensation de la charge de travail par du personnel mis à disposition par les collectivités (ou organismes) 

bénéficiaires. 
 

Cette participation est reversée au Département trimestriellement à terme échu (état trimestriel à adresser au Département).  
 

13.3.3 - Fourniture de repas à des usagers extérieurs 

La fourniture de repas à des organismes ou collectivités bénéficiaires participe de la volonté du Département d’ouvrir le collège 

sur son environnement et de mutualiser les équipements publics sur le territoire. 

Cette fourniture de repas doit obligatoirement : 

- faire l’objet de l’accord préalable du Département ;  

- être encadrée par une convention annuelle entre le collège, l’organisme ou la collectivité bénéficiaire et le 

Département. A cet effet, deux modèles de convention (selon que les repas sont emportés  hors du collège ou 

pris sur site) sont transmis annuellement aux établissements.  

Lorsque les repas fournis sont emportés, le collège doit effectuer une déclaration d’activité à la Direction 
départementale de protection des populations (en fonction du volume : une demande d’agrément sanitaire cuisine 
centrale ou une dérogation à l’agrément sanitaire). Depuis janvier 2013, cette déclaration ne doit être renouvelée que 
lorsqu’une modification majeure des volumes de production intervient. Une copie est adressé e au Département. 

La fourniture de repas, emportés ou pris sur site, génère un surcroît de travail pour les équipes de restauration. Le 

Département n’effectue aucun recrutement de personnel rendu nécessaire par cette surcharge de travail. Ainsi, les 

modèles de convention prévoient la mise à disposition de personnel par les collectivités bénéficiaires afin de compenser 

cette quantité de travail supplémentaire. L’évaluation de la compensation nécessaire est réalisée sur la base de calculs, 

effectués par les services du Département et transmis aux collèges. 

13.3.4 - Hygiène et qualité alimentaires 

Le Département accorde une importance particulière à la qualité des repas, en termes de sécurité alimentaire, d’équilibre 

nutritionnel et de qualité des denrées utilisées. 

Le Département fournit un suivi et un accompagnement techniques du service de restauration scolaire en matière de qualité 

alimentaire (sécurité alimentaire et équilibre nutritionnel). 

a) Sécurité alimentaire 

Le collège doit veiller au respect strict de la réglementation en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire (le 

Paquet Hygiène) et mettre en application le Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) départemental, par tous les personnels 

concernés. 

La gestion des crises sanitaires relève du Département. Par conséquent, l’établissement doit immédiatement 
informer le Département de tout incident et/ou élément relevant de la gestion des dangers sanitaires (résultats 
d’analyses microbiologiques non conformes notamment), ou de suspicion de toxi -infection alimentaire collective 
(TIAC). A cet effet, le collège transmet au Département l’ensemble des informations et documents nécessaires à la gestion 
de l’incident. 

Le Département prend directement à sa charge le coût des analyses microbiologiques. En partenariat avec le collège, les 

services départementaux en déterminent le contenu et en assurent le suivi. 

b) Equilibre nutritionnel 

Les menus sont élaborés au regard des besoins nutritionnels des collégiens.  
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Ils doivent prendre en compte les recommandations du « Plan National Nutrition Santé » (PNNS) en vigueur 

prévoyant, en particulier, le renforcement de la consommation de fruits et légumes, l’amélioration de la qualité de 

l’offre alimentaire et la mise en place d’actions portant sur l’éducation nutritionnelle.  

Le nombre de plats servis au cours d’un repas, la variété des plats proposés sur 20 menus successifs, la mise à 

disposition de portions adaptées et le service de l’eau, du pain, du sel et des sauces doivent être conformes aux 

dispositions du décret n° 2011-1227 et de l’arrêté ministériel du 30 septembre 2011 relatifs à la qualité nutritionnelle 

des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire.  

Pour ce faire, les collèges s’appuient sur le logiciel Easilys mis à leur disposition par la collectivit é. 

Conformément à la loi EGalim (article 24 de la loi EGalim ; Art. L. 230-5-4 et Art. L.230-5-6 du code rural de la pêche 

maritime), les services de restauration scolaire doivent proposer au moins un menu végétarien par semaine, c'est -à-

dire un menu unique (ou un menu alternatif dans le cas où plusieurs menus sont proposés) à base de protéines 

végétales pouvant également comporter des œufs ou des produits laitiers. A partir de 200 couverts par jour servis en 

moyenne sur une année, les services de restauration sont tenus de suivre le plan pluriannuel départemental de 

diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales dans les repas qu’ils proposent.  
 

c) Déclaration des allergènes 

Depuis l’arrêté ministériel du 24 septembre 2014, les collèges préparant des repas exportés ont l’obligation de : 

- transmettre au destinataire des repas l’information relative à la présence éventuelle d’allergènes dans les 

repas ; 

- de transmettre l’origine de toutes les viandes et pas seulement bovine.  

Le Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) départemental a intégré cette obligation. 

d) Qualité des denrées utilisées 

Le Département met en œuvre les moyens permettant de respecter, autant que possible, les préconisations : 

- de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 dite Grenelle 1 de l’environnement ; 

- de la loi de modernisation de l’Agriculture et de la Pêche du 27 juillet 2010 introduisant le Programme national pour 

l’alimentation (PNA) ; 

- du programme Ambition Bio 2017 : Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt - Mai 2014, 
… 

La loi EGalim comporte également plusieurs mesures concernant la restauration collective  :  

 Proposer, au 1er janvier 2022, au moins 50 % de produits de qualité et durables, dont au moins 20 % de 
produits biologiques, 

 Diversifier les sources de protéines, 

 Substituer les plastiques (ustensiles à usage unique en matière plastique interdit s), 

 Lutter contre le gaspillage alimentaire, 

 Favoriser la distribution de produits de qualité en y associant une action éducative obligatoire. Il s'agit 
d'améliorer les habitudes alimentaires des élèves et leur connaissance des filières et des produits agricoles 
et agroalimentaires.  

 

Pour ce faire, le Département accompagne les collèges, via le programme départemental « Manger Bio &Local, Labels et 

Terroir », lequel se décline en quatre axes : 

- Accompagnement sur l’approvisionnement en denrées alimentaires ;  

- Accompagnement des équipes des services de restauration ;  

- Accompagnement éducatif ;  

- Accompagnement juridique. 

13.3.5 - Lutte contre le gaspillage alimentaire et tri des déchets 

La loi EGalim prévoit que la mise à disposition d’ustensiles à usage unique en matière plastique est interdite : gobelets, verres, 

assiettes, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre,  pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour 

boissons, etc. 
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Une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective est mise en 

œuvre par le Département en lien avec les collèges concernés.  

Le Département apporte ainsi son appui aux établissements par le biais d’outils méthodologiques et techniques.  

 

Article 14 - Gestion des déchets 

L’accompagnement des collèges en matière de gestion des déchets est également possible dans le cadre des 

compétences respectives des collectivités territoriales concernées. Des expérimentations ont déjà eu lieu dans des 

collèges (lutte contre le gaspillage alimentaire, réductions du nombre de bacs...) et pourront être étendues.  

Le tri des papiers de bureau et des emballages est notamment obligatoire dans les conditions précisées par le décret n° 2016-

288 du 10 mars 2016. Le tri et le traitement des biodéchets sont aussi obligatoires. 

 
Article 15 - Utilisation des équipements sportifs  

15.1 – Définition 

Le programme d'éducation physique et sportive (EPS) des collégiens nécessite l’utilisation d’installations couvertes et non-

couvertes adaptées à la pratique de l’EPS tels les gymnases, salles polyvalentes ou salles annexes, plateaux sportifs, terrains 

de grand jeu, piscines, structures artificielles d’escalade ou sites naturels.  

Conformément aux dispositions des articles L. 214-4 du code de l’éducation et L. 1311-15 du code général des collectivités 

territoriales, des conventions sont passées, depuis 2011, entre les établissements publics locaux d'enseignement, le 

Département et les collectivités publiques propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la bonne réalisation de ces 

programmes d’EPS par les collégiens.  

A ce titre, par délibération n° 02-003 du 15 mai 2020, le Département a renouvelé la convention cadre d’utilisation des 

équipements sportifs par les collèges publics et ce, pour une durée de six ans (2020-2026). 

15.2– Objectifs 

Les objectifs de la convention cadre dédiée à l’utilisation des équipements sportifs par les collégiens sont les suivants :  

- permettre la pratique des activités des quatre champs d’apprentissage constituant le parcours de formation 

d’éducation physique et sportive, 

- favoriser la pratique de la natation et permettre l’obtention de l’attestation scolaire du « savoir nager » à la fin du 

cycle 3, 

- privilégier l’utilisation optimale des installations situées à l'intérieur ou à proximité du collège, 

- limiter les déplacements en transport collectif. 

 

15.3- Mise en œuvre 

15.3.1 – Convention d’utilisation des équipements sportifs par les collèges publics 

Cette convention dédiée (cf. document mentionné en annexe 1), signée entre le Département, le propriétaire d’équipements 

sportifs et le collège public utilisateur, détermine : 

- le cadre et les modalités de mise à disposition des équipements sportifs par la collectivité propriétaire 

pour la pratique des activités du programme d’EPS des collégiens ; 

- le cadre et les modalités de l’aide apportée au collège pour les déplacements vers ces équipements. 

Les équipements mis à disposition doivent permettre aux enseignants d’assurer le programme scolaire d'EPS pendant le temps 

scolaire. Les autres utilisations (sections sportives, activités pluridisciplinaires, UNSS, accompagnement éducatif,…) ne font pas 

l’objet d’une prise en charge par le Département. 

La liste des équipements conventionnés, ainsi que les plafonds horaires et de déplacement, font l’objet d’une annexe actualisée 

annuellement entre les parties. Elle est obligatoirement accompagnée d’une attestation d’assurance souscrite par le collège au 

titre de l’utilisation des locaux. 
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En début d’année scolaire, le collège transmet au Département et au propriétaire le calendrier prévisionnel d’utilisation établi en 

lien avec le propriétaire, détaillant notamment les plages horaires ainsi que la nature des activités. Le collège s’engage à 

respecter autant que possible le calendrier et prévient le propriétaire de tout changement d’horaire, au moins une semaine avant 

ces modifications.  

A l’issue de l’année scolaire, le Département adresse un état définitif annuel d’utilisation à compléter par le collège. Le collège y 

indique le nombre d’heures effectif d’utilisation de chaque installation, par division. Le Département transmet ces informations à 

la collectivité propriétaire pour validation et signature. Les informations mentionnées dans l’état définitif annuel d’utilisation 

constituent la base de calcul de l’indemnisation versée par le Département à la collectivité propriétaire (dans la limite des plafonds 

préalablement établis). Autant que de besoin, le Département peut solliciter un complément d’information concernant l’état 

définitif annuel. 

15.3.2 - Dispositions financières 

Les modalités financières liées à l’utilisation des équipements sportifs sont définies dans chaque convention passée entre le 

Département, le propriétaire des équipements sportifs et le collège. La convention d’utilisation des équipements sportifs par les 

collèges publics précise ainsi : 

- La tarification et le plafonnement par type d’équipements utilisés afin de permettre la compensation par le 

Département des coûts de fonctionnement des équipements sportifs auprès des  propriétaires concernés ;  

- L’indemnisation et le plafonnement des frais de déplacement des élèves vers les équipements sportifs par le 

Département aux collèges concernés.  

Si l’équipement mis à disposition du collège est propriété d’un organisme privé ou géré par un délégataire privé, l’indemnisation 

peut être versée directement au collège, sur la base d’une convention bipartite entre le collège et le propriétaire (après accord 

préalable du Département). 

Les plafonds pris en compte pour le calcul de l’indemnisation sont modifiés chaque année en fonction du nombre de divisions du 

collège (enseignement général et sections d’enseignement général et professionnel adapté) présentes à la rentrée scolaire. Ce 

plafond horaire est précisé dans l’annexe annuelle à la convention, transmise dans le courant du 1er trimestre au propriétaire et 

au collège. Les plafonds horaires d’indemnisation maxima peuvent être modulés en fonction des installations sportives présentes 

dans l’enceinte du collège.  

Le Département peut également attribuer une indemnité annuelle aux collèges qui utilisent un moyen de transport pour se rendre 

vers les infrastructures sportives distantes de plus de 1,5 km à pied des établissements.  En début d’année scolaire, le collège 

fait ainsi établir, pour validation préalable, un devis de transport à transmettre au Département. Le Département, au vu des 

plafonds horaires par type d’installation et à l’appui du devis transmis par l’établissement, indique alors au collège le nombre 

maximum de déplacements qui pourront donner lieu à une indemnisation. A l’issue de l’année scolaire, le Département adresse 

au collège un état définitif des déplacements qu’il doit compléter et signer, puis retourner aux services départementaux 

accompagnés des factures acquittées. Le montant de l’indemnité est égal à 80 % de la dépense réelle effectuée par le collège 

(dans la limite du plafond préalablement établi). 

 

Article 16 - Internat 

16.1 - Définition 
La compétence internat relève de la capacité du collège à mettre à disposition d’un certain nombre d’élèves, une prestation 

nuitée et repas. Cette prestation comprend notamment : 

- la mise à disposition d’un local à sommeil, de locaux sanitaires et d’hygiène adéquats ;  

- la mise à disposition d’un espace de travail ;  

- la fourniture de un à trois repas journaliers et, le cas échéant, d’une collation.  

16.2 - Objectif 
Convaincu du caractère bénéfique de la scolarité en internat pour les collégiens, le Département entend favoriser la qualité de 

vie des élèves internes dans l’établissement en veillant à leur sécurité, leur bien-être et leur confort. 
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16.3 - Mise en œuvre 

Les organisations fonctionnelle et logistique de l’internat sont placées sous la responsabilité du chef d’établissement.  

Conformément aux dispositions prévues par la loi, la surveillance et l’encadrement des élèves demeurent de la responsabilité 

exclusive de l’établissement. 

Comme pour la restauration scolaire, les tarifs sont fixés annuellement par le Département (cf. article 13.3.2). L’aide 

départementale à la restauration scolaire (ADRS) s’applique également aux repas pris le soir par les internes.  

Article 17 - Actions éducatives  

17.1 - Définition 

Les actions éducatives départementales correspondent à l’ensemble des actions développées par le Conseil 

départemental au titre de ses axes d’intervention (éducation, culture, sport, jeunesse, environnement...) en faveur des 

collégiens. 

Elles ont pour objectif d’aider les collèges à enrichir, diversifier et renouveler les projets éducatifs qu’ils développent en faveur 

des collégiens. 

Elles relèvent d’une politique volontariste du Département au travers notamment du Programme d’actions éducatives 

pour les collégiens (PAEC) ou d’autres dispositifs éducatifs portés par la collectivité en lien étroit avec l’Éducation 

nationale. 

17.2 Objectifs 
Le Département et le collège se fixent pour objectifs de : 

- participer à l’épanouissement et l’émancipation personnelle des collégiens ; 

- contribuer à la construction culturelle, professionnelle, sociale et citoyenne des jeunes ;  

- favoriser la réussite scolaire ; 

- développer les usages responsables du numérique. 
 

17.3 - Mise en œuvre 

17.3.1 - Usages et citoyenneté numériques 

L’action du Département, en partenariat avec l’Éducation nationale, consiste à créer les conditions les plus favorables au 

développement des usages du numérique dans les collèges. 

Par délibération n° 407 du 22 mars 2012, le Département a approuvé le plan « collège numérique 64 », qui comporte trois 

axes : 

- l’équipement des collèges en outils numériques pédagogiques ‘standards’ (systèmes de vidéo-projection, vidéo projecteur 

interactif (VPI), etc.) ; 

- le développement des usages dans le cadre d’un contrat numérique signé entre le Département et le collège, le 

lancement d’appels à projets par le Département ou la participation aux appels à projets nationaux, etc. ;  

- l’information et la sensibilisation de la communauté éducative aux pratiques numériques (manifestation annuelle 

EIDOS64, le forum des pratiques numériques pour l’éducation, EIDOS café, accompagnement des équipes 

pédagogiques, etc.). 

 

Outre les matériels, le Département met à disposition des ressources et des logiciels éducatifs.  

De plus, le Schéma départemental des usages du numérique (SDUN), approuvé par délibération n° 03-008 du 15 décembre 

2016, développe un volet « collège numérique », mis en œuvre, pour le Département, par le Syndicat mixte La Fibre64.  

Une action de sensibilisation des élèves à la « citoyenneté numérique » est proposée, dans ce cadre, aux collèges. 

 



27 

 

17.3.2 - Programme d’actions éducatives pour les collégiens (PAEC) 

Le Programme d’Actions Educatives pour les Collégiens (P.A.E.C.) s’articule autour de quatre grands axes  :  

- Engagement citoyen, 

- Réussite éducative et découverte des métiers, 

- Epanouissement et bien-être, 

- Découverte du territoire. 

 

Ses objectifs : 

- rendre lisible et enrichir l’offre éducative départementale ;  

- favoriser la cohérence des dispositifs des différents partenaires institutionnels intervenant sur le territoire 
départemental à destination des collégiens ; 

- permettre un meilleur accès, par les collèges et tout autre partenaire, à cette offre éducative départementale.  

Il est composé d’une trentaine d’actions en lien avec les politiques départementales (numérique, biodiversité et 

développement durable, culture, sport, handicap, vélo, montagne, prévention...).  

Les collèges peuvent bénéficier de ces actions selon deux types de modalités : déposer une demande de subvention sur la 

plateforme dédiée ou contacter directement l’organisateur pour bénéficier d’interventions ou de visites. 

Le  PAEC est évalué chaque année, de manière concertée, au vu des objectifs définis.  

17.3.3  - Autres actions pédagogiques 

En complément du PAEC, il est proposé aux équipes des collèges de développer des actions éducatives auprès de 

leurs élèves (Journée des collégiens, concours Jeunes talents littéraires, concours d’éloquence, Dictée du Tour, etc.) . 

Ce travail est mené en concertation avec les services de la DSDEN et les établissements.   

Dans ce cadre, le Département se donne également pour objectif de valoriser les projets et productions réalisés par les 

élèves, sous l’impulsion des enseignants. La Journée des collégiens, rencontre  annuelle proposée en fin d’année 

scolaire, constitue un des temps forts de cette valorisation.  

17.3.4 - Conseil départemental de Jeunes (C.D.J.) 

Le Conseil départemental des jeunes 64 a été créé en 2017 ; il regroupe des collégiens de tout le départemen t. C’est 

un outil fort d’apprentissage de la démocratie et de la citoyenneté.  

L’assemblée plénière est constituée de binômes paritaires d’élèves, élus en classe de 5 e, pour un mandat de 2 ans. 

Le CDJ est force de propositions et contribue à la mise en place d’actions concrètes sur des thématiques liées aux 

politiques menées par le Conseil Départemental 64 (Solidarité, Citoyenneté, Culture, Sport, Environnement...).  

Chapitre 2 - RESSOURCES  

Article 18 - Moyens humains 

Une étroite collaboration entre les autorités fonctionnelle et hiérarchique est indispensable. Elle doit s’inscrire dans 

un rapport de confiance réciproque, d’échange d’informations permanent, de cohérence et de complémentarité des 

interventions. Cette gestion partagée repose sur les principes de respect des champs de compétences du Département 

et de l’établissement. 

 

18.1 - Définition 
Depuis le 1er janvier 2009, les agents départementaux des collèges et des ensembles scolaires départementaux, sont régis par 

le statut de la fonction publique territoriale. 

Ils sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l’Éducation nationale 

dans les conditions fixées notamment aux articles L. 421-23-I et L. 913-1 du code de l’éducation. 
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18.2 - Objectifs 
En sa qualité d’employeur public, le Département a souhaité harmoniser les règles de gestion de l’ensemble de ses personnels 

tout en garantissant les spécificités liées au fonctionnement des collèges et ensembles scolaires départementaux. A cet égard, 

un  règlement intérieur des personnels ATT a été élaboré de manière concertée. 

 
18.3 - Mise en œuvre 

18.3.1 - Missions des personnels 

Les personnels départementaux contribuent à la qualité du service rendu et du cadre de vie des collégiens. Ils sont 

chargés de missions techniques concourant au bon fonctionnement quotidien des établissements et de leur 

maintenance préventive. 

A ce titre, ils exercent notamment leurs fonctions dans les domaines de l’accueil, de l’entretien des espaces verts et 

espaces extérieurs en général, de l’hébergement et de la restauration scolaire, de l’hygiène, de la maintenance du 

patrimoine mobilier, immobilier et, le cas échéant, de la maintenance des matériels informatiques.  

Certains agents peuvent être désignés en tant qu’assistant et conseiller de prévention, en matière de santé et sécurité 

au travail, après appel à candidatures.  

Pour chacune de ces missions, une fiche de métier a été élaborée par le Département. Le chef d’établissement est 

chargé de leur mise en œuvre, dans le respect du principe de polyvalence des personnels et des dispositions 

statutaires afférentes à leur cadre d’emploi. 

18.3.2 - Encadrement et gestion des personnels départementaux  

18.3.2.1 - Encadrement des personnels 

Conformément à l’article L. 421-23-II du code de l’éducation, l’autorité fonctionnelle, représentée par le chef d’établissement, 

encadre et organise le travail des agents au quotidien. 

Dans le cadre de la gestion des conflits, ou d’une difficulté survenant entre un personnel départemental et son 

autorité fonctionnelle, une procédure de résolution de l’incident, partagée entre l’autorité fonctionnelle et l’autorité 

hiérarchique, peut être mise en œuvre.  

L’autorité fonctionnelle, représentée par le chef d’établissement, est notamment responsable de l’organ isation des 

plannings et des modalités d’exercice des missions dans le respect notamment des règles statutaires et du cadre fixé 

par la collectivité. L’autorité fonctionnelle garantit la bonne application des règles de gestion des personnels fixées 

par l’autorité départementale et assure leur évaluation individuelle.  

L’autorité hiérarchique représentée par le Président du Conseil départemental :  

- est responsable de la gestion des effectifs, du recrutement, des remplacements, de la mobilité, des carrières et des 

rémunérations ; 

- garantit la cohérence des règles appliquées à ces personnels, en termes de droits et obligations, de temps de travail, de 

formation et de respect des règles d’hygiène, de sécurité, de prévention et de médecine du travail ; 

- est responsable des relations avec les représentants du personnel et du dialogue social.  

18.3.2.2 - Règlement intérieur 

Le règlement intérieur constitue le document de référence qui fixe les règles applicables à la gestion quotidienne des personnels 

départementaux par le chef d’établissement assisté de l’adjoint gestionnaire du collège, dans le respect des règles statutaires 

de la fonction publique territoriale. 

Le règlement intérieur comprend les titres suivants : règles de vie dans l’établissement, organisation du travail, santé et sécurité 

au travail, gestion de l’agent et développement des compétences et gestion d’incidents - discipline.    

18.3.2.3 – Mutualisation des moyens humains et échanges de pratiques professionnelles 

Une démarche de mutualisation des moyens humains et/ou matériels entre établissements est encouragée, par 
exemple sur les questions de maintenance ou de restauration, compte tenu des retours positifs obtenus suite au développement 
de cette pratique. 
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Des échanges de pratiques professionnelles sont également développés entre agents d’établissements différents pour permettre 
de prendre du recul par rapport à la mise en œuvre des missions, d’analyser les méthodes de travail et ainsi favoriser la 
collaboration et améliorer la qualité du travail.  

Après accord des autorités fonctionnelles respectives et des agents concernés, la mutualisation des moyens humains et les 
échanges de pratiques professionnelles donnent lieu à l’établissement d’un protocole. Celui-ci précise les objectifs, les conditions 
et les moyens de leur concrétisation, soumis à l’approbation préalable du Département.  

L’appui exceptionnel d’agents et/ou la mise à disposition d’équipements spécifiques émanant des agences techniques 

départementales est envisageable afin de réaliser des travaux ponctuels et ce, après accord du Responsable de l’agence 

technique concernée, en particulier s’agissant de l’entretien des espaces extérieurs. Il revient à l’établissement de se rapprocher 

de l’agence technique de proximité afin d’en définir les modalités pratiques. 

Article 19 - Moyens financiers  

19.1 - Définition 

Le budget du collège est principalement financé par le Département et l’État.  

Le Département fournit les moyens financiers nécessaires au fonctionnement du collège via la dotation de fonctionnement (cf. 

article L. 421-11 du code de l’éducation) et ses éventuelles dotations complémentaires. 

19.2 - Objectifs 

Le Département se fixe pour objectifs : 

- de garantir l’équité entre les collèges et les collégiens dans l’attribution de ces moyens ;  

- d’être transparent dans la détermination des moyens financiers fournis aux établissements ;  

- d’évaluer l’adéquation des moyens alloués au fonctionnement des collèges et si nécessaire de procéder à des 

ajustements ; 

- d’optimiser les moyens financiers alloués aux collèges publics (et notamment favoriser les ressources propres des 

collèges : redevances perçues dans le cadre des conventions d’occupation précaire de logements de fonction, etc.) ;  

- de favoriser les démarches de mutualisation. 

19.3 - Mise en œuvre 

19.3.1 - Moyens financiers pour le fonctionnement et l’entretien courant du collège  

19.3.1.1 - Dotation de fonctionnement 

La dotation de fonctionnement est arrêtée annuellement par le Département et fait l’objet d’une notification au chef 

d’établissement, adressée avant le 1er novembre de l’année précédant l’exercice. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 421-11-b) du code de l’éducation, le chef d’établissement prépare le projet de 

budget en fonction des orientations fixées par le Département, dans la limite de l’ensemble des ressources dont dispose le 

collège. Ce projet est ensuite soumis au conseil d’administration. 

La répartition des crédits à l’établissement par le Département se fonde notamment sur des critères tels que le nombre 

d’élèves, l’importance de l’établissement, le type d’enseignement ou les populations scolaires concernées (cf. article 

L. 421-11-a) du code précité). 

A ce titre, la dotation de fonctionnement est constituée de deux parts, classés par destination :  

- la dotation « part patrimoine » répond aux caractéristiques physiques du patrimoine (critères : viabilisation, contrats et 

entretien) ; 

- la dotation « part collégien » répond aux besoins pédagogiques et administratifs des établissements pour la 

dispense des enseignements (critères : enseignement et administration, fonds de participation aux actions 

éducatives). 

La dotation de fonctionnement est globale et non affectée en application des principes budgétaires d’autonomie des collèges. 
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Les modalités de calcul de la dotation de fonctionnement ainsi que les préconisations concernant les ouvertures de 

crédits dits obligatoires sont annexées à la notification de la dotation de fonctionnement adressée au chef 

d’établissement. 

Afin d’optimiser les moyens financiers alloués aux collèges publics, le Département se réserve la possibilité d’appliquer un 

dispositif de solidarité entre établissements au regard notamment du niveau de leurs fonds de roulement disponible. 

Les objectifs de gestion financière, transmis annuellement aux chefs d’établissements par le Président du Conseil 
départemental en annexe de la notification de la dotation de fonctionnement, précisent le niveau optimal de fonds de roulement 
attendu. 

19.3.1.2 - Dotations complémentaires de fonctionnement 

La dotation de fonctionnement a vocation à couvrir toutes les charges de fonctionnement courant du collège. Cependant, 

des dépenses imprévues peuvent survenir en cours d’exercice. Ces dépenses peuvent alors être prises en charge par le 

collège sur son budget ou, dans certains cas, par le Département, notamment par le biais de dotations complémentaires 

de fonctionnement. 

Le collège doit adresser au Département une demande de participation financière motivée et chiffrée. Le Département 

en apprécie la nature et analyse la situation financière du collège, dont le niveau des fonds de roulement. Si 

l’opportunité d’une participation départementale est établie, le Département pourra répondre favorablement à 

l’établissement. La dotation est alors proposée à l’approbation de la Commission permanente du Conseil 

départemental puis fait l’objet d’une notification au collège.  

La dotation complémentaire est, sauf exception, versée sur justificatifs. Toutefois, pour les subventions d’un montant unitaire 

supérieur à 5 000 €, un acompte de 50 % sera versé dès la notification. 

19.3.2 - Subventions spécifiques 

Des subventions peuvent, dans certaines conditions, être allouées par le Département dans le cadre de projets spécifiques portés 

par les collèges. 

19.3.2.1 - Subventions pour les actions éducatives 

Au titre de sa politique éducative en faveur des collégiens, le Département peut être amené à verser des subventions au collège 

pour la mise en œuvre de ses projets éducatifs. 

Ces subventions sont proposées à l’approbation de la Commission permanente du Conseil départemental puis font l’objet d’une 

notification au collège. 

La subvention est versée sur justificatifs. 
 

19.3.2.2 - Subventions spécifiques d’équipement 

Le Département est responsable du renouvellement des matériels et mobiliers dont disposent les collèges. 

En cas de besoin, le collège adresse une demande motivée et chiffrée. Le Département en apprécie la nature et analyse la 

situation financière du collège, dont le niveau des fonds de roulement. 

Si l’opportunité d’une participation dépar tementale est établie, le Département pourra répondre favorablement à 

l’établissement et acquérir directement tout ou partie du matériel ou du mobilier, conformément à l’article 5. .2 de la 

présente convention. Le cas échéant, tout ou partie du financement pourra être assuré par une subvention proposée 

à l’approbation de la Commission permanente du Conseil départemental, puis notifiée au collège. Dans ce cas, 

l’acquisition doit survenir dans les 6 mois qui suivent la notification, hors équipements consécutif s à des travaux de 

construction, extension ou restructuration (délai de 9 mois). La subvention est versée sur justificatifs. Toutefois, pour les 

subventions d’un montant unitaire supérieur à 5 000 €, un acompte de 50 % pourra être versé dès la notification. 

19.3.3 - Moyens financiers pour l’entretien du bâti 

Au titre de l’entretien général et technique du bâti (cf. article 8.1 de la présente convention), le Département peut 

allouer des subventions pour l’entretien du bâti (crédits délégués). Par ailleurs, dans le cadre de la réalisation de 

travaux dits urgents, le Département peut intervenir en maîtrise d’ouvrage directe.  
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19.3.3.1 - Subventions pour entretien du bâti (crédits délégués) 

Sur sollicitation du collège, le Département peut attribuer des subventions pour des travaux relatifs au maintien en bon état des 

bâtiments et des espaces non bâtis. 

En sont exclues les dépenses relatives aux grosses réparations financées dans le cadre du PPI et les travaux d’entretien 

courant, ces derniers étant financés par le budget du collège.  

Le Département soutient la réalisation de travaux en régie par les agents départementaux qui peuvent, à cet  égard, 

s’appuyer sur l’expertise des référents Entretien – Maintenance et faire l’objet d’une mutualisation de moyens , le cas 

échéant. La subvention est versée sur justificatifs, qui doivent parvenir au Département dans un délai de 6 mois. Toutefois, pour 

les subventions d’un montant unitaire supérieur à 5 000 €, un acompte de 50 % pourra être versé dès la notification. 

19.3.3.2 - Crédits d’urgence pour entretien et réparation du bâti (maîtrise d’ouvrage départementale)  

Le Département peut être amené à intervenir en maîtrise d’ouvrage directe dans le cas de travaux imprévisibles et 

impérieux à réaliser sur le bâti ou les installations techniques du collège. Il appartient au Département d’apprécier 

les caractères nécessaire et urgent de l’intervention.  

Article 20 - Mutualisation 

Le Département s’est engagé à accompagner les collèges publics en leur proposant notamment son expertise afin 

de bénéficier, in fine, de sources d’approvisionnement de qualité , durables et économiquement plus avantageuses 

et fiables (mutualisation des achats). 

Les cinq possibilités suivantes sont notamment envisageables : 

- l’achat en direct par le Département pour une exécution du contrat dans chaque collège ; 

- la création de groupements d’achat, sous l’égide du Département ; 

- le regroupement des collèges entre eux pour constituer des groupements d’achat ; 

- l’adhésion à des centrales d’achat ; 

- l’accompagnement des collèges à l’élaboration et au suivi de contrats. 

Les expérimentations dans plusieurs domaines, en cours dans certains établissements, amèneront le Département, en 

concertation étroite avec les établissements, à proposer aux collèges les solutions les mieux adaptées en fonction de leurs 

besoins propres. A cet égard, les établissements pourront être amenés à transmettre au Département, tous les éléments 

nécessaires (factures, contrats…) à l’étude de ces dossiers. 

Dans tous les cas, les établissements peuvent s’appuyer sur l’expertise des services départementaux. Les évaluations prendront 

en compte les économies réalisées, mais aussi la qualité des produits fournis et des services rendus par les prestataires retenus.  
 
Article 21 - Démarches de développement durable 

Le Département porte une démarche d’engagement volontaire de développement durable qui concilie les aspects économiques, 

sociaux et environnementaux. 

Dans les collèges publics, cette démarche partenariale se traduit en particulier : 
 

- par des achats de denrées et une production de repas favorisant une restauration qualitative et respectueuse des objectifs fixés 
en matière de produits bio et locaux mais aussi de lutte contre le gaspillage alimentaire, 
 

- par le développement de process de labélisations (« En cuisine», établissement en démarche de développement durable…),  
 

- par le respect de normes environnementales en matière de bâtiments, favorisant notamment les économies d’énergie, 
 

- par l’achat de matériels et produits d’entretien adaptés, prévenant les risques professionnels et inscrits dans une démarche 
écoresponsable, 
 

- par l’extension des bonnes pratiques professionnelles en proposant deux référentiels d’entretien et maintenance à l’usage des 
agents de collèges (nouvelles techniques d’entretien des locaux…), 
 

- par la proposition d’actions éducatives transversales en faveur du développement durable (PAEC, …). 
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TITRE 3 : 

ORGANISATION DES RELATIONS 

DÉPARTEMENT - EPLE 

Le Département entend évaluer la pertinence des actions qu’il engage ou auxquelles il participe, pour améliorer 

l’environnement éducatif des collégiens ainsi que l’adéqua tion des moyens alloués aux besoins réels du collège, et ce 

dans le respect de l’autonomie de l’établissement.  

Conformément aux dispositions de l’article L. 421-23. II du code de l’éducation, le Président du Conseil départemental 

fait connaître annuellement au chef d’établissement les objectifs fixés par le Département et les moyens que celui -ci 

alloue à cet effet à l’établissement. Le chef d’établissement est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre 

compte de l’utilisation de ces moyens. 

Le bilan et l’évaluation des actions menées et des moyens alloués d’une part, le développement des relations partenariales entre 

le collège et le Département d’autre part, s’inscrivent dans une démarche concertée. 

Article 22 - Bilan et évaluation des actions menées et des moyens alloués 

Outre les documents mentionnés ci-dessous, le Département peut demander communication de tout acte ou tout document relatif 

au fonctionnement du collège, en application de l’article R. 421-56 du code de l’éducation. 

22.1 - Moyens humains 

Le chef d’établissement transmet au Département, dans le respect de l’article 18 de la présente convention : 

- le planning détaillé des agents, via le logiciel de gestion du temps de travail MYANTIRIADE mis à la disposition des autorités 

fonctionnelles par le Département et établi dans le respect des dispositions du Règlement intérieur des ATT ; 

- toutes les informations nécessaires à la gestion des effectifs ou des carrières susceptibles d’affecter l’organisation du service 

ou la situation individuelle des agents ; 

- les entretiens professionnels annuels des personnels départementaux via la plateforme informatique dédiée, accompagnés, 

en cas de modification, de la fiche de poste de l’agent actualisée ; 

- les rapports d’appréciation des personnels contractuels ou titulaires assurant des remplacements, à transmettre 
à la DRH après chaque mission ; 

- les rapports d’évaluation des fonctionnaires stagiaires  ; 

- les avis sur les personnels départementaux susceptibles de bénéficier d’un avancement d’échelon, de grade ou d’une 

promotion interne ; 

- les rapports circonstanciés concernant les personnels départementaux relatifs :  

- aux incidents et accidents survenus dans l’exercice de leurs fonctions ; 

- aux manquements professionnels en matière d’hygiène, de sécurité, de respect des droits et obligations des 

fonctionnaires ; 

- aux comportements professionnels susceptibles de mettre en cause le bon fonctionnement du service, de l’équipe ou 

la qualité de la prestation rendue aux usagers. 

Le Département transmet à l’EPLE les informations et documents relatifs à la gestion quotidienne et à la gestion des 

carrières des personnels départementaux, tant au niveau collectif qu’individuel (documents relatifs aux temps partiels, 

aux accidents du travail, aux entretiens professionnels, aux mobilités, etc.). 

22.2 - Moyens éducatifs 
Le contrat d’objectifs, en cohérence avec le projet pédagogique de l’établissement, définit des objectifs à atteindre à 
une échéance pluriannuelle, sous forme d’un programme d’actions et d’indicateurs permettant d’apprécier la réalisation 
de ces objectifs. 
En vertu de l’article R. 421-20.2° du code de l’éducation, le chef d’établissement communique le projet d’établissement 
et ce contrat d’objectifs au Département, au moins un mois avant la réunion du conseil d’administration, chargé de 
l’approuver.
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Le collège transmet au Département le rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement et ses conditions 
matérielles de fonctionnement, qui rend compte annuellement de la mise en œuvre du projet d’établissement et du contrat 
d’objectifs. 
Concernant l’usage du numérique et les actions éducatives menées par le collège dans le cadre notamment du 
Programme d’actions éducatives pour les collégiens (PAEC), le Département en réalise une évalu ation au sein 
d’instances de pilotage. En conséquence, il est amené à solliciter les collèges bénéficiaires de ces dispositifs pour 
recueillir les données nécessaires au suivi des indicateurs. Il en est de même pour les contrats numériques.  

 
22.3 - Moyens financiers  
22.3.1 - Budget 

Le budget est un acte de prévision et d’autorisation qui doit retracer toutes les recettes et dépenses prévisibles, y compris les 

charges qui seront financées sur des ressources spécifiques. 

Il est un instrument au service de la politique définie dans le projet d’établissement et doit traduire les orientations données par 

la collectivité de rattachement (cf. article L.421-11 a) du code de l’éducation). 

En vertu de l’article L. 421-11-d du code précité, le budget adopté par le conseil d’administration du collège est soumis au contrôle 

budgétaire des représentants de l’État, de l’autorité de rattachement et de l’autorité académique. 

A cet effet, le chef d’établissement transmet au Département : 

- la délibération du conseil d’administration statuant sur le budget ;  

- le budget de l’exercice ; 

- le rapport sur le budget destiné à fournir tout renseignement nécessaire à la compréhension du budget. Il précise notamment 

les critères de priorité et les éléments retenus pour l’évaluation des dépenses et des recettes. 

Le Département transmet à l’EPLE : 

- la notification, avant le 1er novembre, du montant de la dotation de fonctionnement accordée à l’EPLE pour l’année 

à venir ; 

- en annexe à cette notification, sont joints des modalités de calcul et les objectifs de gestion fixés par le Président ainsi que 

les tarifs de restauration et d’internat le cas échéant ; 

- les préconisations pour la préparation budgétaire, document commun aux deux autorités de contrôle. Il y est 

notamment rappelé que les établissements ont l’obligation de fournir, en annexe du budget, la liste des contrats 

obligatoires ainsi que le coût de chacun. 

22.3.2 - Budget modificatif (DBM) 

En vertu de l’article L. 421-12 du code de l’éducation, le conseil d’administration peut être amené à voter un budget modificatif 

au cours de l’exercice. 

Le chef d’établissement transmet au Département la délibération du conseil d’administration approuvant la décision budgétaire 

modificative (DBM). 

22.3.3 - Compte financier 

Le compte financier est un ensemble de documents (cf. article R.421-77 du code de l’éducation) qui traduit la situation 

financière et comptable de l’exercice écoulé. 

Comme précisé dans la circulaire commune entre le Département et le Rectorat transmise annuellement aux 

établissements, le chef d’établissement transmet, en particulier, au Département : 

- la délibération du conseil d’administration statuant sur le compte financier ;  

- le compte financier ; 

- le compte-rendu de gestion de l’ordonnateur, qui : 

- rend compte de l’exécution budgétaire en regard du budget adopté, et éventuellement modifié par le conseil 

d’administration, et des objectifs assignés par l’autorité académique, la collectivité territoriale de 

rattachement et les éventuels financeurs d’opérations,  

- explicite les différences entre prévisions et exécution budgétaire par service et éventuellement par domaine et activité, 

 



34 

 

- justifie l’utilisation des subventions utilisables sous condition d’emploi, 

- renseigne sur les dépenses significatives (pédagogie, aides sociales, viabilisation...) et sur les évolutions des 

financements, 

- rapproche les données financières des informations de gestion (nombre d’élèves, de boursiers, de demi-pensionnaires, 

de repas servis, surface des bâtiments, masse salariale...). 

22.3.4 - Compte-rendu ponctuel 

Le Département peut demander au collège de mener des analyses de gestion ciblées ou les faire réaliser par ses 

services ou un tiers, en collaboration avec le collège. Notamment, le Département pourra être amené à demander des 

informations financières ciblées afin d’estimer le niveau des fonds mobilisables du collège, lorsqu’il aura à se prononcer 

sur des demandes de subventions spécifiques ou sur des décisions budgétaires modificatives avec prélèvement sur 

fonds de roulement. 

 

22.4 - Transmission administrative 

Le chef d’établissement transmet notamment au Département :  

- les convocations et les ordres du jour des conseils d’administration, les procès -verbaux, les listes         
d’émargement ; 

- les convocations et rapports de visite de la commission locale de sécurité ; 

- les rapports de la Direction départementale de la Protection des Populations (DDPP) et le cas échéant, la déclaration 

annuelle de dérogation à l’agrément sanitaire ; 

- le Plan particulier de mise en sécurité (PPMS) ; 

- le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) ;  

- toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre rapide et coordonnée d’un plan d’action de gestion de crise (gestion 

des catastrophes naturelles, ...) et à l’activation d’un plan de continuité d’activité (PCA) ; 

- le planning du service des permanences administratives et, le cas échéant, les coordonnées des sociétés de gardiennage 

durant les périodes de vacances scolaires ; 

- les coordonnées téléphoniques des personnes joignables (cf. article 11.2 de la présente convention) ; 

- les conventions portant adhésion à un groupement de commandes ; 

- tous autres documents utiles à l’exercice de leurs compétences respectives.  

Le Département transmet notamment au collège :  

- le répertoire des interlocuteurs du Conseil départemental pour les EPLE ;  

- un numéro d’urgence qui assurera le relais vers les personnels techniques et administratifs responsables, durant les 

périodes de vacances et les week-ends ; 

- une copie des délibérations prises par l’Assemblée départementale ou la Commission permanente du Conseil 

départemental relatives au collège ou aux matières relevant de la présente convention dès lors que celles-ci concernent le 

collège ; 

- tous autres documents utiles à l’exercice de leurs  compétences respectives. 

 

22.5 - Dématérialisation de la transmission des actes et documents  

Tous les actes et documents listés à l’article 21 doivent, dans la mesure du possible, être transmis sous format dématérialisé aux 

services du Conseil départemental. 

L’application DEM’ACT, mise en œuvre par l’Éducation nationale, intègre toutes les phases du processus de traitement 

des actes, de la préparation jusqu’à l’archivage. Ainsi, tous les actes de l’EPLE et, le cas échéant, leurs pièces jointes 

sont transmis de façon dématérialisée, via DEM’ACT, aux autorités de contrôle. 

Le compte financier, le budget et les documents extraits du logiciel GFC ou Op@le sont cependant toujours transmis au 

Département sous format papier. 



35 

 

Article 23 - Relations partenariales  

23.1 - Définition - Objectifs 

Les relations partenariales entre le Département et le collège ou l’ensemble scolaire s’organisent autour de trois 

grands axes : 

- une collaboration étroite en vue de contribuer à l’élaboration de la politique départementale ;  

- une mission de conseil et d’assistance technique des services du Conseil départemental à destination du collège ;  

- la mise à disposition du collège de ressources issues des partenariats établis par le Département, tels qu’avec  

les services du Rectorat (Scol-Téléservices), la Fibre 64 ou le réseau CANOPE, ... 

23.2 - Mise en œuvre 

23.2.1 - Comité de concertation des collèges publics (3CP) 

a) Composition 

Le 3CP est présidé par le Délégué départemental de l’exécutif en charge de l’Éducation.  

Il se réunit en présence du Directeur académique des services de l’Éducation nationale (DASEN).  

Il est composé de représentants de la collectivité, de chefs d’établissement et adjoints gestionnaires de collèges 

publics désignés par le Département. La meilleure représentativité et le meilleur équilibre possibles sont recherchés 

par le Département dans la composition : taille des collèges, présence d’un internat, ensembles scolaires, équilibre 

territorial (Pays basque/Béarn, zones d’activité pédagogiques), membres des organisati ons syndicales 

représentatives, etc. 

b) Fonctionnement et rôle du 3CP 

Les représentants des collèges publics sont nommés pour une année scolaire renouvelable. Ils peuvent être renouvelés dans 

leur mandat. 

Le 3CP prend position sur les sujets d’actualité, les chantiers en cours et débat sur les orientations stratégiques 

en matière d’Éducation. Il examine également les résultats des réflexions et des propositions des groupes de 

travail thématiques. 

Les comptes rendus de ces réunions sont transmis à chaque collège. 

23.2.2 - Groupes de travail thématiques 

Des groupes de travail thématiques peuvent être mis en place à l’initiative du 3CP ou du Département.  

Ils sont composés de représentants des collèges publics (chefs d’établissements, adjoints gestionnaires et agents comptables) 

et des services du Département. 

L’organisation et l’ingénierie des groupes sont assurées par les services du Département.  

23.2.3 - Accueil des équipes de direction des EPLE par le Département 

Le Président du Conseil départemental accueille chaque année, en début d’année scolaire, les équipes de direction 

des EPLE. Au cours de cette rencontre, les objectifs du Département pour l’année scolaire en cours sont notamment 

présentés, ainsi que les projets départementaux concernant les collèges publ ics et les documents ressources 

produits par le Département pour assurer le bon fonctionnement des relations avec les EPLE sont distribués à cette 

occasion (cf. annexe 1 de la présente convention) . 

De plus, les services départementaux organisent annuellement un accueil des nouveaux chefs d’établissement ou adjoints 

gestionnaires, arrivant en poste en collège dans les Pyrénées-Atlantiques. 
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Article 24 – Dialogue de gestion 

 

24.1 – Définition  

 
Le dialogue de gestion est un moment d’échange sur l’activité du collège dans toutes ses composantes.  

Il s’agit ainsi d’avoir une vision partagée sur les moyens mis à disposition des établissements et sur leur bonne 

utilisation, dans un cadre concerté et transparent.  

 

 24.2 – Objectifs  

Les objectifs du dialogue de gestion sont les suivants :  

 Organiser l'appui du Département au regard des besoins des collèges ; 

 Vérifier l'adéquation entre les ressources allouées par la collectivité et leur usage  ; 

 Cibler les actions à mettre en place en partenariat avec l'établissement  ; 

 Identifier les bonnes pratiques à modéliser. 

 

24.3 – Mise en œuvre   

Des temps d’échanges sont organisés par le Département avec chaque établissement.  

Des représentants des Autorités fonctionnelles des établissements et du Département (Direction de l'Education et des Collèges, 

Direction des Relations humaines et  Direction du Patrimoine départemental) participent à ces échanges, sur la base notamment 

d'un outil informatique développé à cet usage. 

Le dialogue porte sur les thématiques suivantes :   

 Gestion financière ; 

 Gestion du personnel relevant du Département (agents techniques départementaux)  ; 

 Effectifs, capacités et sectorisation ; 

 Restauration ; 

 Entretien du bâti et travaux structurants ; 

 Logements de fonction ; 

 Installations sportives et utilisation des locaux ; 

 Equipements numériques ; 

 Mobilier, matériels, équipements ; 

 Projets éducatifs. 
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TITRE 4 : 

ENSEMBLE SCOLAIRE 

Article 25 - Gestion de l’ensemble scolaire 

25.1 - Définition 
Un même ensemble scolaire peut comprendre à la fois un ou des collège(s) et un ou des lycée(s). 

Le collège relève de la compétence du Département ; le lycée dépend de la Région. Certains espaces sont communs aux deux 

établissements. 

Conformément à l’article L. 216-4 du code de l’éducation, une convention spécifique doit préciser les rôles respectifs des deux 

collectivités concernant la gestion de l’ensemble scolaire, en termes de répartition des charges notamment. 

La convention 2020-2026 relative aux ensembles scolaires, conclue entre le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et le 

Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, détermine les responsabilités respectives de la Région et du 

Département concernant le fonctionnement et les investissements mobiliers et immobiliers. Cette convention a été 

communiquée à chaque ensemble scolaire. Elle désigne : 

- la Région Nouvelle-Aquitaine, collectivité responsable pour les ensembles scolaires suivants : 

- Collège Jean Rostand et Lycée André Malraux à Biarritz ;  

- Collège Pierre Bourdieu et Lycée Albert Camus, Lycée professionnel Pie rre et Marie Curie à Mourenx ; 

- Collège Tristan Derème et Lycée Jules Supervielle à Oloron-Sainte-Marie ; 

- Collège et Lycée Gaston Fébus à Orthez ; 

- Collège et Lycée Maurice Ravel à Saint Jean de Luz. 

- le Département des Pyrénées-Atlantiques, collectivité responsable pour les ensembles scolaires suivants : 

- Collège Henri IV et Lycée Paul Rey à Nay ; 

- Collège Chantaco et Lycée Ramiro Arrue à Saint Jean de Luz.  

25.2 - Mise en œuvre 

25.2.1 - Gestion patrimoniale 

25.2.1.1 - Travaux, entretien général et technique 

Deux situations sont à distinguer selon que les travaux ou l’entretien général et technique concerne les parties communes aux 

deux établissements de l’ensemble scolaire ou les parties non communes. 

a) Parties non communes 

Le Département supporte la maîtrise d’ouvrage et les dépenses relatives au collège dans les conditions prévues par la 

présente convention. 

b) Parties communes 

La partie du programme à exécuter dans les parties communes aux collèges et lycées est réalisée sous la maîtrise d’ouvrage 

de la collectivité responsable. 

Les modalités pratiques et financières sont organisées par la convention relative aux ensembles scolaires conclue entre la 

Région et le Département. 

25.2.1.2 - Gestion des biens mobiliers  

a) Parties non communes 

Dans les parties non communes aux deux établissements, le Département alloue les moyens nécessaires à 

l’acquisition et au renouvellement des biens mobiliers du collège dans les conditions prévues à l’article 5 de la 

présente convention. 
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b) Parties communes 

Dans les parties communes de l’ensemble immobilier, la décision d’acquérir ou de renouveler un bien mobilier fera l’objet d’un 

accord écrit spécifique entre la Région et le Département. 

Les modalités pratiques et financières sont organisées par la convention relative aux ensembles scolaires conclue entre la Région 

et le Département. 

25.2.1.3 – Logements de fonction  

Les logements de fonction situés au sein des ensembles scolaires sont régis par la convention 2020-2026 établie entre le 
Département et la Région, qui détermine les responsabilités respectives de chaque collectivité concernant le fonctionnement et 
les investissements mobiliers et immobiliers. 

L’article 11 de cette convention précise les modalités définies pour les logements de fonction :  

« L’ensemble scolaire bénéficie de logements de fonction pour répondre aux obligations à loger des personnels de l’Education 
nationale et des collectivités territoriales. L’identification de ces logements est matérialisée sur des plans et documents établis 
par les services des deux collectivités, qui précisent également la collectivité en charge de la gestion desdits logements. 
  
En cas de travaux à la charge du propriétaire, les logements sont régis par l’article 9 de la présente convention, comme tous les 
autres bâtiments de la cité scolaire. 
  
Quand un personnel de la Région est affecté dans un logement juridiquement rattaché au Département, ce dernier le met 
gracieusement à la disposition de la Région, qui en assume alors les charges du propriétaire. La même règle s’applique dans le 
cas inverse. 
 
Les travaux d’entretien courant et les menues réparations à caractère de réparations locatives tels que définies en annexe, en 
référence au décret n°87-712 du 26 août 1987, sont à la charge des occupants. 
Pour toute question relative à la gestion des logements, la convention cadre avec les EPLE de chacune des collectivités 
s’applique pour les logements dont elle a la charge ». 

25.2.2 - Restauration et hébergement 

Dans chaque ensemble scolaire, la restauration et l’hébergement scolaires sont assurés par la collectivité responsable, qui fixe 

notamment les tarifs. 

25.2.3 - Moyens humains 

Les personnels techniques de l’ensemble scolaire sont placés sous l’autorité hiérarchique du Président de la collectivité 

responsable et l’autorité fonctionnelle du chef d’établissement. 

25.2.4 - Moyens financiers 

Le Département fournit les moyens financiers nécessaires au bon fonctionnement du collège dans les conditions fixées par 

l’article 19 de la présente convention. 
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TITRE 5 : 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 26 - Durée, entrée en vigueur et modification de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de six ans. Elle entrera en vigueur le 1 er janvier 
2022. 

Toute modification de la présente convention interviendra dans le cadre d’un avenant, résultat d’une 

concertation entre les parties, après accord de leurs organes délibérants. 

Article 27 - Règlement des litiges 

Les parties s’engagent, en cas de litige lié à l’application de la présente convention, à rechercher un 

règlement amiable. 

Dans le cas où une telle solution ne saurait être trouvée, les règles de droit en vigueur seront appliquées en 

fonction de l’objet du litige. 

Fait en deux exemplaires, à ....................................................................................... le .................................................................   

Pour l’EPLE Pour le Département 

Le Chef d’établissement Le Président du Conseil 
départemental
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Annexe 1 - Documents supports référencés 

dans la présente convention cadre  
 
 
Convention d’utilisation des locaux scolaires par des tiers. 
 

Référentiels d’entretien et de maintenance. 
 
Procédure de gestion des sinistres. 
 

Logements de fonction : 

- Règlement départemental d’attribution des logements de fonction aux personnels ATT dans les collèges publics, 

- Fiche de « demande de modification des concessions de logements de fonction »,  

- Fiche de « demande d’occupation précaire d’un logement de fonc tion »,  

- Convention d’occupation précaire (COP) type et COP nuitée type,  

- Fiche de « demande de travaux dans un logement de fonction »,  

- Modèle d’état des lieux,  

- Convention type relative au relogement provisoire d’un personnel de collège en restructuration. 

Restauration scolaire : 

- Règlement départemental des services de restauration et d’hébergement (SRH),  

- Règlement départemental de l’aide départementale à la restauration scolaire (ADRS),  

- Convention de fourniture de repas, sur site ou emportés. 

Numérique : 

- Contrat numérique type, 

- Accord cadre pour la maintenance et l’assistance informatique dans les collèges et lycées aquitains signé le 15 
novembre 2015 entre le Rectorat, les Départements et la Région.  

Equipements sportifs :  

- Convention cadre d’utilisation des équipements sportifs par les collèges publics 2020 -2026.  

Gestion des personnels départementaux : 

- Règlement intérieur relatif à la gestion du personnel départemental des collèges et ensembles scolaires. 

Ensemble scolaire :  

- Conventions cadres 2020-2026 entre le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et le Conseil départemental des 

Pyrénées-Atlantiques relatives aux ensembles scolaires. 
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Annexe 2 – Guide de la maintenance du patrimoine bâti et non bâti 

 

GUIDE DE LA MAINTENANCE 
DU PATRIMOINE BÂTI ET NON BÂTI  
DES COLLÈGES PUBLICS 
DU DÉPARTEMENT  
DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 

 
PRÉAMBULE 
Ce guide a été établi à partir de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout particulièrement de son article 7, et du 

décret n° 99-667 du 26 juillet 1999 pris pour son application, ainsi que du décret n° 87-712 du 26 août 1987 pr is en 

appl icat ion  de la lo i  n°  86-1290 du 23 décembre 1986.  

Il a pour vocation de déterminer, plus précisément, les travaux à réaliser sur le patrimoine des collèges publics en 

opérant une distinction entre ce qui relève du Département propriétaire et ce qui relève du collège. 

D’une manière générale et conformément aux dispositions de la convention cadre : 

- Les travaux à la charge du Département concernent : 

- les interventions sur le clos et le couvert ; 

- les interventions sur la structure et la solidité générale du bâti ; 

- les mises en conformité du patrimoine ; 

- la maintenance lourde du bâti et des installations techniques majeures. 

- Les travaux à la charge du collège concernent : 

- les réparations courantes et entretien normal du patrimoine ; 

- la maintenance technique des installations. 

 

Ce document n ’a pas la  prétention d’être exhausti f  en raison notamment de la présence éventuel le 

d’équipements  ou d ’aménagements arch itecturaux par t icul iers ,  mai s concerne néanmoins les 

opérat ions techniques les p lus  fréquemment rencontrées dans les  établ issements .  

Cette  nomenc lature ne reprend pas les  opérat ions de contrô le ,  de vér i f icat ion et  de maintenance 

qui  doivent ê tre  exécutées par  une entrepr ise ou un organisme agréé (dans cer tains  cas par  un 

agent qual i f ié)  et  qui  font généra lement l ’ob je t d’un contrat .  

Enf in ,  i l  es t  à  noter  que le  présent gu ide concerne l ’ensemble de l ’é tab l issement e t  s ’appl ique 

donc aux logements  de fonction , é tant  entendu que , dans ce  cas,  les  travaux du locataire  doivent 

s’entendre comme devant ê tre  réal isés  par l ’occupant du logement.   

 

Ce guide es t complémentaire aux Référentiels d’entre tien et de maintenance é laborés,  en 

concer ta t ion,  par le  Département e t  communiqués aux étab l isse ments .  

Les établ issements  peuvent,  dans tous les  cas,  s ’appuyer  sur  l ’expert ise des services 

départementaux.  
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I/ MAÇONNERIE – PLÂTRERIE – CARRELAGE – PEINTURE - REVÊTEMENT DE SOLS 

Aménagements, amélioration (intérieur et extérieur) 

- Projet d’amélioration ou d’aménagement intégrant une modification technique des locaux ou installations et  

nécessitant un permis de construire ou une déclaration préalable de travaux (création ou modification d’ouverture, 

changement de destination des locaux, etc.) avec notice de sécurité et d’accessibilité 

- Projet d’amélioration ou d’aménagement, à l’initiative de l’utilisateur, intégrant une modification technique des locaux 

ou installations faisant l’objet de l’accord préalable du Département (sauf en cas de présence d’amiante, les travaux 

relevant alors du Département) 
 

Balcons 

- Grosses réparations 

- Entretien courant (entretien et surveillance des gardes corps et des évacuations d’eau) 

- Remise en peintures des gardes corps 

- Vérification de l’état général et entretien des structures 
 

Carrelages, carreaux, dallages, dalles thermoplastiques, mosaïques, revêtements de sol 

- Travaux généraux de carrelage, dallage et pavage à faire neuf ou en remaniement 

- Travaux de remplacement de revêtements de sol souple en quantité importante, après diagnostic amiante 

- Réparation complète de mosaïques extérieures 

- Re-scellement de carrelages pour éviter une dégradation générale et accélérée ou réparations ponctuelles 

- Re-scellement de cubes de mosaïques qui se détachent, en nombre limité 

- Moquettes et autres sols : entretien courant et remplacement éventuel, sous réserve de diagnostic amiante 

- Entretien et réfection des détériorations sur tapis et moquette (tâches, brûlures), Remplacement si l’importance des 

détériorations l’exige 
 

Cloisonnements (surface plâtrée, placo…) 

- Construction, modification, création d’ouverture 

- Menues réparations évitant l’effritement ou la détérioration 

- Remise en état suite à dégradation 
 

Façade, ravalement, maçonnerie, fumisterie 

- Ravalement 

- Réparation générale pour vétusté 

- Isolation extérieure ou intérieure 

- Travaux de murs, voûtes, massifs, puits, puisards 

- Travaux de souche de cheminées, plafonds, scellements de lambourdes sous les parquets et planchers, 

- Décoration d’architecture extérieure et intérieure, en particulier les bandeaux, appuis de croisées, tablettes, 
corniches, balustrades 

- Remplacement complet des escaliers d’escalier, seuils, dalles du sol ou revêtements en pierre 

- Réparations ou reprises ponctuelles de panneaux et murs 

- Rebouchage de trous et reprise ponctuelle des enduits et couronnements 

- Entretien des âtres et contrecœurs des cheminées, des fourneaux et de leurs accessoires 

- Remplacement partiel des escaliers, seuils, dalles du sol ou revêtements en pierre 

 

■ Travaux à la charge du Département ■ Travaux à la charge du collège 
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Peintures et décors muraux, ravalement, signalétique 
- Peintures extérieures pour l’ensemble des éléments suivants : portes croisées, persiennes, volets, châssis, 

lambris, grilles, barreaux, balcons, barres d’appui, barrières, porte lanternes (opération d’ensemble) 

- Peintures extérieures des murs et préaux non fermés (opération d’ensemble) 

- Fourniture et pose de la signalétique interne du collège 

- Maintien en état de propreté des murs et cloisons 

- Peintures intérieures de remise en état y compris pour les locaux communs (à l’exclusion des grosses 

réparations exécutées par le propriétaire) 

- Papier peint 

- Reprises ponctuelles des peintures et revêtements extérieurs suite à dégradations ou décollement localisés 

- Entretien et remise en état des éléments de signalétique 

- Peinture extérieure (hors opération d’ensemble) 
 

Plafonds et faux-plafonds 

- Réfection générale des plafonds 

- Installation et renouvellement total 

- Remplacement ponctuel d’éléments dégradés 

- Maintien en état de propreté 

- Peinture 

 
II/ TOITURES - TERRASSES 

Antennes 

- Pose, haubanage, entretien, réparation des antennes collectives 

- Entretien, réparation des antennes individuelles 

- Pose et remplacement des antennes individuelles avec accord du propriétaire 
 

Paratonnerre 

- Pose et remplacement général 

- Entretien général, contrôle et devoir de propreté aux endroits facilement accessibles 
 

Charpente - couverture – auvents - terrasses - zinguerie 

- Réfection générale des charpentes y compris châssis et lanternes des combles, chêneaux et tuyaux de 

descentes destinés aux eaux pluviales, parties de plomberie et zinguerie 

- Réfection générale des couvertures y compris châssis, lanternes de combles, chêneaux 

- Réfection complète des complexes d’étanchéité 

- Réfection complète des gouttières 

- Balayage et dégorgement des chéneaux et gouttières 

- Nettoyage et dégorgement des descentes, enlèvement des mousses et autres végétaux 

- Réfection ponctuelle et entretien des couvertures y compris châssis et lanterneaux des combles, chêneaux et 

tuyaux de descentes destinés aux eaux pluviales, parties de plomberie et zinguerie (soudures, étanchéité 

etc.) 

- Réfection ponctuelle des complexes d’étanchéité et des relevés 

- Entretien général de propreté, balayage, enlèvement des mousses et autres détritus désherbage sur les 

terrasses, noues et couvertures de toute nature, auvents… 
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III/ MENUISERIE, VITRERIE, STORES, SERRURERIE 

Balustrades et barrières bois 

- Remplacement général pour vétusté 

- Entretien courant : peinture, remplacement de quelques barreaux 
 

Boiseries 

- Entretien général (peinture, vernissage) des boiseries extérieures 

- Entretien courant et fréquent (peinture, vernissage) des boiseries intérieures 
 

Escaliers 

- Remplacement des marches et rampes d’escaliers 

- Menues réparations des rampes (boules de rampes, maintien et scellement...) 
 

Fenêtres - vitrerie 

- Remplacement de toutes les menuiseries extérieures 

- Réparation de vitrerie en toiture (sheds, coursives, marquises, ...) 

- Réfection des mastics et parcloses de fenêtres 

- Graissage des gonds, charnières, clavettes, remplacement des boulons, targettes, espagnolettes, fermetures 

- Remplacement et entretien des vitres 

- Nettoyage des vitres, des chéneaux et des descentes, enlèvement des mousses et autres végétaux 
 

Portes et portails automatiques 

- Installation et remplacement pour cause de vétusté ou transformation 

- Mise aux normes réglementaires 

- Contrôle réglementaire et contrats d’entretien 

- Interventions courantes d’entretien : remplacement ferme-portes, bras articulés, éléments de commande, 

boutons d’appel, badges, télécommandes, interphones… 
 

Menuiserie – Parquets - Portes 

- Grosses réparations, remplacement des portes pleines ou à cadre et leurs bâtis 

- Réfection générale de l’ossature des planchers (bâtis, entretoises, poteaux de remplissage et coulisses), 

réfection complète des parquets, lambris en bois 

- Réparation des jalousies, des lames de persiennes, sangles, enrouleurs 

- Entretien courant et réparation des parquets, planchers et sols pour des petites parties 

- Nettoyage des portes, peintures, rabotage en vue de la fermeture, 

- Graissage des gonds, charnières, serrures, poignées, béquillage 

- Réparation des tablettes, lambris, volets et portes bois, façades de placards 

- Entretien courant et remplacement des plinthes, cimaises, moulures, baguettes, tasseaux en bois, 

cadres et encadrements 

- Réparation des lames de persiennes si nombre limité 

- Parquets : encaustiquage, entretien courant de la vitrification, remplacement de quelques lames et remise 

en état en cas de trous 

- Volets : entretien des barres de fermeture, poignées et boutons, clavettes et éventuellement changement de 

lames de bois 
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Stores – Volets et volets roulants 

- Remplacement général des stores et volets roulants extérieurs 

- Grosses réparations, remplacement des stores, volets extérieurs ou intérieurs 

- Graissage des mécanismes, remplacement des cordes, poulies et lames, toiles des rideaux 

- Entretien et réparation des stores et volets roulants (intérieur et extérieur) y compris moteurs et organes de 
commande 

 

Serrurerie 

- Construction, réfection complète des éléments de serrurerie tel que : rampes d’escalier et leurs pilastres, 

barreaux, grilles ouvrantes ou dormantes, balcons et barres d’appui, etc. 

- Réalisation d’un organigramme général 

- Réparation ou remplacement partiel des grillages des croisées, des portes et cloisons vitrées, des 

quincailleries, de croisées, persiennes, volets et châssis, telles que les espagnolettes, poignées becs de 

cannes, supports et gâches, loqueteaux de tirage, crochets, arrêts, verrous, targettes, gâches, crampons, 

boutons de tirage, battant de loquets, gonds, charnières, ferme-portes, etc. 

- Graissage et remplacement des serrures, charnières, gonds, paumelles, etc. 

- Extension de l’organigramme existant à la demande du collège 

- Remplacement de clés et renouvellement de badges et mise à jour des logiciels de contrôle d’accès, etc. 

 
 

IV/ APPAREILS SANITAIRES - INSTALLATIONS D’EAU 

Adoucisseurs d’eau 

- Installation ou changement pour cause de vétusté ou pour transformation 

- Fourniture des sels et résine, remplacement périodique du produit adoucisseur, changement des joints 

- Réparation des fuites sur raccords 

- Contrôle d’entretien 
 

Appareils sanitaires 

- Remplacement généralisé pour vétusté (baignoires, WC, lavabos, auges, urinoirs, éviers, douches, 

vasques et cuvettes cassées ou fêlées, etc.) 

- Remplacement ponctuel des équipements sanitaires (baignoires, WC, lavabos, auges, urinoirs, éviers, 

douches, vasques et cuvettes cassées ou fêlées, etc.) 

- Réparation suite à détérioration de l’émail, dégorgement, entretien des robinets, remplacement des faïences 
brisées 

- Remplacement des caoutchoucs, joints, flotteurs, clapets, siphons, tuyaux d’écoulement ; nettoyage des 

dépôts de calcaire 

- Résorption des fuites d’eau 

- Menues réparations sur le système de vidange, bondes, poignées… 

- Remplacement des tuyaux flexibles (ex. douche) 

- Entretien courant : réglage de la soupape, remplacement siège abattants, boîtes à papier, manchettes, colliers, 
etc. 

 

Ballons d’eau chaude - Chauffe-eau 

- Remplacement et grosses réparations 

- Petites réparations (joints) détartrage, vérification de maintenance 

- Remplacement des éléments tels que groupes thermostat, résistances 

- Détartrage 

- Réalisation d’opérations de lutte contre la légionnelle 
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- Nettoyage du brûleur et de la veilleuse 

 
Plomberie – Eau - Zinguerie 

- Recherche et réparation de fuites sur canalisations encastrées et enterrées 

- Réparation, remplacement général des canalisations d’eau et de gaz vétustes 

- Réparation ou remplacement des tuyaux de descente des eaux pluviales, des eaux ménagères et des 

latrines et WC par vétusté ou transformation 

- Abonnement et consommation 

- Nettoyage mensuel du filtre sur arrivée 

- Contrôle hebdomadaire des consommations 

- Réparation et remplacement ponctuel des canalisations d’eau et de gaz vétustes 

- Détartrage de l’installation totale (en l’absence d’adoucisseur (eau chaude) 

- Dégorgement et entretien préventif des tuyaux de descente des eaux, des éviers, des tuyaux de WC 

et des gargouilles, des crapaudines et collets des éviers 

- Remplacement des joints et manchettes 

- Mise hors gel de l’installation 

- Remplacement et réparation des tuyaux d’arrivée d’eau, de descente des eaux ménagères 

- Remplacement des vannes 

- Réparation des fuites sur canalisations aériennes 

- Entretien de la robinetterie (mitigeurs), contrôle des électrovannes mélangeuses 

- Graissage, entretien et réparation (garnitures de clapets, clapets, joints, têtes, tiges, etc.) 
 

Robinets Incendie Armés 

- Remplacement général pour cause de vétusté ou transformation (sauf pour les accessoires) 

- Entretien du RIA et de ses accessoires 
 

Surpresseurs 

- Installation ou échange suite à vétusté 

- Entretien courant et réparation 

 
 

V/ INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE - TRAITEMENT DE L’AIR 

Installations de désenfumage 

- Installation, remplacement pour cause de vétusté, changement de moteur pour désenfumage mécanique 

- Nettoyage des grilles, volets, exutoires, etc. 

- Nettoyage mensuel des gaines, moteurs 

- Réparation des filtres, gaines, moteurs et tous organes de commande 

- Contrôles périodiques et essais 
 

Cheminée 

- Chemisage et tubage 

- Ramonage selon les prescriptions réglementaires en vigueur 

- Réparation des dégradations aux souches des cheminées, couvertures, châssis de combles suite aux 

opérations de ramonage 
 

Climatisation (rafraîchissement) 

- Installation, réfection générale si vétusté 

- Entretien courant des installations y compris contrôle et remplacement des gaz frigorigènes et filtres 
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Installations de chauffage ou installation de pompes à chaleur 

Gros entretien, grosses réparations et remplacements, renouvellement général : 

- Remplacement des chaudières ou pompes à chaleur, des éléments du briquetage et des appareils annexes 

(thermomètres aquastats, thermostats en dehors des cas prévus au titre des petites réparations) 

- Remplacement des brûleurs et appareils annexes aux brûleurs (gicleurs, électrodes, filtres et clapets) en 

dehors de l’entretien normal. 

- Remplacement des motopompes et pompes de puisards par vétusté ou transformation 

- Remplacement général des radiateurs, des appareils de régulation automatique et de leurs annexes (vannes 3 

voies...) 

- Remplacement d’une colonne montante et de tous les radiateurs qu’elle dessert 

- Extension du chauffage à une partie non chauffée 

- Travaux de maintien en état de l’étanchéité des canalisations (y compris souterraines) 

- Travaux extérieurs de fumisterie pour l’ensemble des bâtiments 

Exploitation, entretien courant, menues réparations et remplacements assimilables : 

- Nettoyage et remplacement des gicleurs, électrodes, filtres, clapets, fusibles des brûleurs 

- Entretien courant et graissage des pompes de relais, jauges et contrôleurs de niveau, des motopompes et 

pompes de puisards 

- Réparation des fuites sur raccords et joints (sauf réseau souterrain) 

- Petites réparations, entretien et réglage des appareils de régulation automatique et de leurs annexes (comme 

les vannes 3 voies) et des épurateurs de fumée 

- Graissage des vannes et robinets, réfection aquastats, thermomètres, joints de hublots… 

- Remplacement des vannes et robinets sur tuyauteries, des pompes de relais, jauges et contrôleurs de 

niveau, ampoules de voyants lumineux et ampoules de chaufferie, thermostats, aquastats, thermomètres, 

joints de hublots 

- Vérification et entretien des régulateurs de tirage, réglage des vannes, robinets et tés, frais de contrôle 

des combustions, purge des radiateurs et des vases d’expansion 

- Vérification des radiateurs, réparation des fuites sur raccords, remplacement des joints, robinets et purgeurs 

- Remise en peinture des chaudières, tôleries, ferrures et canalisations 

- Détartrage des échangeurs et des canalisations d’eau chaude sanitaire 

- Contrôle de fonctionnement des disconnecteurs 

Travaux d’entretien consécutifs à l’usage normal : 

- A l’intérieur des chaudières : la réparation des foyers, des grilles, des cendriers, des tubes de fumée et à 

eau, des autels et des carneaux de fumée, des différents corps de chauffe, des maçonneries et des portes 

- A l’extérieur des chaudières : réparation ou remplacement des niveaux d’eau, de la robinetterie, canalisation, 

c’est- à-dire réchauffeur et éléments de chaudières 

Opération en fin de chauffe : 

- Rinçage des corps de chauffe, tuyauterie 

- Nettoyage des chaufferies et leurs puisards et siphons 

- Ramonage des chaudières, carneaux et cheminées et des dégradations causées éventuellement par ce 
ramonage 

- Travaux de fumisterie intérieure 

Générateur d’air chaud raccordé sur le réseau du chauffage central (aérotherme) : 

- Nettoyage de la batterie, des filtres 

- Réparation de fuites, jointes, raccords 

- Protection de la batterie contre le gel 

- Réparation des appareils de régulation 

Générateur d’air chaud autonome 

- Remplacement par vétusté 

- Nettoyage des filtres, grilles, tubes d’alimentation, filtres à combustibles, brûleurs, hublot 
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Mazout 

- Epreuve d’étanchéité 

- Nettoyage de la cuve ou de la citerne et des filtres et accessoires et contrôle consommation 

Pompes (diverses pompes d’aspiration, relevage) 

- Installation et remplacement général 

- Menues réparations, entretien (nettoyage des crépines) 

- Entretien du moteur (dépoussiérage) 

Ventilation : (VMC simple, collective, double flux, centrales de traitement d’air) 

- Installation ou échange complet pour cause de vétusté 

- Entretien des gaines et équipements et des groupes, remplacement des éléments défectueux : gaines, 

grilles d’extraction ou de rejet, remplacement ponctuel des groupes d’extraction, contrôle régulier des 

courroies 

Gestion technique des bâtiments et gestion technique centralisée 

- Installation et extension du système 

- Ouverture des droits de supervision (si gestion départementale) 

- Mise à jour des logiciels et maintenance du système 

- Ouverture des droits de supervision (si gestion collège) 
 

VI/ COURANTS FORTS – COURANTS FAIBLES 
 

Eclairage et électricité 

- Réfections imposées par la vétusté ou la mise en conformité 

- Modification depuis le branchement, colonne montante jusqu’aux canalisations secondaires et l’appareillage 

- Création de nouveaux réseaux 

- Relevés périodiques des consommations 

- Entretien et remplacement des lampes, du petit appareillage (interrupteurs, prises, coupe-circuits, 

fusibles, disjoncteurs, horloges, cellules photoélectriques, etc.) 

- Réparation des baguettes et gaines protectrices, remplacement des ampoules, tubes lumineux) entretien 

des sonneries, alarmes, détecteurs et électrovannes 

- Remplacement des lustres et autres appareils 

 
Courants faibles 

- Remplacement général des installations ou des équipements vétustes ou non conformes (mise à niveau des 

baies de brassage, répartiteurs, éléments actifs…) ainsi que paramétrage et administration. 

- Entretien des réseaux physiques courant faible : réparation et remplacement des gaines, câbles, prises… 

 
Détection incendie 

- Installation, remplacement général pour vétusté ou transformation. 

- Contrats, essais, dépannage, maintenance et réparations 
 

Batteries (téléphone, sécurité, éclairage de sécurité, détection) 

- 1re installation 

- Remplacement général pour vétusté 

- Entretien et surveillance, essais périodiques de charge (1 mois) 

- Carnet d’entretien et remplacement ponctuel 
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Système de sécurité incendie 

- 1re installation 

- Remplacement général pour vétusté 

- Mise à jour dossier identité SSI 

- Contrôle de maintenance, entretien, dépannage et réparation due au fonctionnement : contrôle et 

remplacement détecteurs, déclencheurs manuels, sirènes, plans d’évacuation et extincteurs… 

- Essais périodiques 
 

Alarme anti intrusion et vidéoprotection 

- 1re installation 

- Remplacement général pour vétusté 

- Contrôle de maintenance, entretien, dépannage et réparation due au fonctionnement. 

- Protocole de renvoi des alarmes : renvoi vers numéros d’appel, contrat avec société de télésurveillance… 

- Essais périodiques : contrôle et remplacement détecteurs, sirènes, transmetteurs… 

- Gestion et stockage des enregistrements vidéo 
 

Eclairage de sécurité 

- 1re installation 

- Remplacement général pour vétusté 

- Contrat d’entretien 

- Remplacement des ampoules et blocs d’éclairage (BAES) et d’ambiance 

Horloge et distribution de l’heure 

- Remplacement des horloges fixes et réfection des installations si vétusté ou transformation 

- Entretien général, vérification, réparation et contrats d’entretien 

- Remplacement des batteries 
 

Interphones 

- Installation, remplacement pour vétusté ou transformation 

- Remplacement si vandalisme ou défaut d’entretien 

- Fonctionnement, entretien 
 

Sonnettes et sonneries 

- Changement et entretien 
 

Téléphone 

- Installation des postes, câbles et raccordement au réseau, autocom (première installation), 

- Remplacement et réparation des réseaux enterrés 

- Contrat d’entretien 

- Entretien (dont remplacement des postes cassés, des batteries) et maintenance des installations et 

cartes électroniques 

Transformateurs (propres à l’établissement) 

- Remise à niveau du diélectrique et remplacement ou dépose 

- Mise aux normes 

- Dépoussiérage et nettoyage par une société spécialisée 
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Matériels informatiques fixes et mobiles (acquis par le Département ou par le collège 

après accord du Département) 
- Installation/déplacement 

- Réparation ou remplacement pour vétusté 

- Mise en réseau et administration des postes 

- Gestion et administration de l’infrastructure réseau 

- Entretien (dont remplacement des lampes, des stylets, des claviers et des souris) et dépoussiérage 

- Réglages et vérification du bon fonctionnement 

- Gestion des droits utilisateurs (création des comptes et affectation des droits) 
 

Equipements photovoltaïques 

- Installation/déplacement pour cause de travaux 

- Remplacement pour vétusté 

- Entretien avec mise en œuvre d’un contrat spécifique par une société agréée 

- Réglages 
 

 

VII/ INSTALLATIONS DE GAZ 

- Réparation et remplacement général de toutes les installations fixes (compteurs, postes de détente) 

- Réfection générale des réseaux 

- Relevés périodiques des consommations et entretien du compteur 

- Localisation des fuites 

- Visite sécurité (et information du Département même si aucune anomalie) 

- Entretien des appareils à gaz (robinets, siphons, épinglage des becs, nettoyage) 

- Changement des flexibles selon les prescriptions réglementaires 

- Nettoyage des orifices d’aération et des conduits d’évacuation des appareils à gaz en partie haute ou basse 

- Remplacement des joints des détendeurs, nettoyage des brûleurs et débouchage des gicleurs obturés 

- Remplacement et entretien de la signalétique spécifique 
 

 

VIII/ VRD - ESPACES VERTS 

Arbres, arbustes et plantations 

- A la suite de travaux exécutés par la collectivité : modification, réfection des sols et remplacements des 
végétaux  

- Arbres : élagage, échenillage, abattage 

- Remplacement des arbustes, arbres, haies, végétaux 

- Taille et entretien des arbres, haies, arbustes, pelouses, végétaux 

- Désherbage, sarclage et ratissage des allées, aires de jeux, massifs et plates-bandes 

- Elimination des mousses et mauvaises herbes 
 

Clôtures, grilles, grillages, palissades, portails automatiques 

- Clôtures : construction, réfection générale 

- Grillage : changement total ou transformation 

- Grilles, portails automatiques : changement total pour vétusté ou mise aux normes 

- Clôtures : peinture, réparation ou remplacement partiel 

- Grillage : petit entretien ou remplacement partiel 

- Grilles : entretien courant et changement partiel (nettoyage et graissage, remplacement des boulons, 

clavettes, targettes, gonds et charnières, fermetures) 

- Portails automatiques : entretien général 
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Protection contre le gel - Déneigement 

- Déneigement des cours, accès et abords en fonction des usages locaux 

- Sablage et salage en particulier en cas de gel pour les allées, cours, etc. 

- Gel : obligation de protéger et/ou de vidanger les canalisations d’eau, compteurs, installations de chauffage, 

CTA (centrales de traitement d’air), batteries d’aérothermes, et d’engager les travaux résultant de la non 

observation de cette prescription 

- Curage, nettoyage et mise en hivernage des bassins extérieurs 
 

Espaces extérieurs 

- Réfection générale des revêtements bitumés et asphaltés des aires de circulation et de stationnement 

- Achat et mise en place des panneaux de signalétique extérieure (totems, signalisation de direction et plaques 
indicatrices diverses) 

- Réparation des canalisations électriques souterraines ou aériennes servant à l’éclairage des lampadaires et 
des bornes 

- Réparation des canalisations d’eau enterrées 

- Balayage des abords en fonction des usages 

- Réparation des menues dégradations sur bitume 

- Remplacement de panneaux de signalisation 

- Réfection des peintures de lampadaires, bornes d’éclairage électrique 

- Remplacement des ampoules et tubes d’éclairage extérieur 

- Remplacement du sable des bacs à sable 

- Nettoyage périodique des caniveaux, grilles, puisards et canalisations d’évacuation des eaux pluviales 

- Peinture et réparation des bancs de jardin, des équipements de jeux, des grillages, contrôle périodique, etc… 

- Remplacement du petit matériel de jeux (cordages, ballons) 

- Ramassage des papiers et déchets, vidage des corbeilles à papier 

- Réfection des peintures matérialisant les emplacements des aires de jeux, terrains de sport, de stationnement 
et confirmant les règles de circulation 

 

Réseaux extérieurs 

- Réparation, maintenance 

- Vérification trimestrielle de fonctionnement des vannes et bouches à clef, dégrippage, graissage et mise hors 
gel 

 
 

IX/ CANALISATIONS 

Canalisations et caniveaux 

- Remplacement et réfection des canalisations et galeries servant à l’évacuation des eaux usées 

- Remplacement des tampons hermétiques 

- Mise hors gel et réparation s’il y a eu détérioration par le gel suite à une négligence de l’utilisateur 

- Dégorgement des canalisations et siphons de toute nature destinés à l’évacuation des eaux pluviales, 

usées ou vannes 

- Maintien aux couleurs conventionnelles des peintures intérieures des canalisations accessibles 

- Menues réparations (remplacement des joints, colliers, etc.) 

- Caniveaux : obligation de propret et réparation des dégâts causés par chocs, frottements ou gelées 

- Débouchage des égouts lorsque l’occupant y a introduit des objets dont l’évacuation n’est pas normalement 

prévue pour cette voie 
 

Fosses – Bacs à graisses 

- Remplacement et réfection pour vétusté ou éventuellement malfaçon 
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- Réfection des détériorations aux tampons ou châssis 

- Dégorgement suite au déversement d’eaux grasses (dans les WC), de produits d’entretien, de carton, tissus, 

papiers formant bouchon … 

- Vidange, curage périodique 
 

Puisard 

- Remplacement général 

- Curage, vidange et entretien de la grille 
 

Pompe de relevage 

- Remplacement des moteurs et pompes et autres organes si vétusté ou transformation 

- Entretien (contrat) et menues réparations des moteurs, pompes et différents organes de la station 

 
 

X/ ASCENSEURS - MONTE CHARGES 

- Mise aux normes 

- Remplacement pour cause d’usure normale des gaines, câbles de traction de régulateur de compensation 

des sélecteurs d’étages, impulseurs, orienteurs, contacts fixes et mobiles, interrupteurs d’étages et de fin de 

course, etc. 

- Exploitation, entretien courant, menues réparations, c’est-à-dire : 

- contrôle de la sécurité des installations avec copie du rapport au Département 

- visites périodiques, nettoyage, graissage des organes mécaniques 

- fourniture des huiles et graisses 

- dépannage  

- visite des câbles, vérification des parachutes 

- tenue du dossier technique de l’appareil 

- fourniture des lampes d’éclairage de cabine 

- Réparation de la cabine, boutons, paumelles de portes, contacts, fermetures de portes automatiques, 

coulisseaux de cabines, dispositifs de sécurité de seuils et cellules photoélectriques 

- Réparation des paliers (fermeture portes mécaniques, électriques ou pneumatiques, serrures 

électromagnétiques, contact de portes et bouton d’appel) 

 
XI/ AUTRES ÉQUIPEMENTS 

Compteurs 

- Accord du propriétaire pour la dépose rendue nécessaire par une réparation 

- Mises hors gel, entretien sur place 

- Relevé régulier des consommations 

La vérification fréquente des compteurs doit permettre d’éviter une surconsommation à la charge de l’utilisateur 

(en cas de fuite en particulier ou de dépassement de la puissance souscrite) 
 

Cuisine : appareils et matériels 

- Première installation, mise en conformité, remplacement des installations fixes 

- Entretien courant et menues réparations des appareils 

- Remplacement et acquisition du petit matériel, vaisselle 
 

Déparasitage, dératisation, désinsectisation 

- Dans le cadre d’un plan de lutte contre les nuisibles 
 


