
DOTATION DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS 2022

PART FIXE
ECART ENTRE PART FIXE 2022 AVANT LIMITATION 

ET PART FIXE 2021

Dépenses de fonctionnement  

Moyenne 2018 à 2020

Dépenses pédagogiques

40€ / élève

Part entretien 

(1 000 €)

+

part SRH 

(2 € / élève 

pensionnaire et demi-

pensionnaire

TOTAL

DOTATION FIXE 

2022

avant limitation

DOTATION FIXE 

2021

Ecart entre 

part fixe 2022 et 

part fixe 2021

en %
Limitation de l'écart à - 5%/+ 

5% du montant de la dotation 

fixe 2021

en %

AIGNAN 102 22 244 € 4 080 € 1 190 € 27 514 € 29 840 € -2 327 € -7,80% -1 492 € -5,00% 28 348 €

AUCH-CARNOT 493 115 315 € 19 720 € 1 862 € 136 897 € 133 586 € 3 311 € 2,48% 3 311 € 2,48% 136 897 €

AUCH-MATHALIN 456 53 716 € 18 240 € 1 832 € 73 788 € 69 380 € 4 407 € 6,35% 3 469 € 5,00% 72 849 €

AUCH-SALINIS 456 69 111 € 18 240 € 1 792 € 89 143 € 90 290 € -1 147 € -1,27% -1 147 € -1,27% 89 143 €

CAZAUBON 86 28 284 € 3 440 € 1 158 € 32 882 € 37 023 € -4 141 € -11,19% -1 851 € -5,00% 35 172 €

CONDOM 421 61 638 € 16 840 € 1 778 € 80 256 € 82 683 € -2 427 € -2,94% -2 427 € -2,94% 80 256 €

EAUZE 255 46 563 € 10 200 € 1 404 € 58 167 € 48 660 € 9 507 € 19,54% 2 433 € 5,00% 51 093 €

FLEURANCE 318 61 268 € 12 720 € 1 536 € 75 524 € 72 270 € 3 254 € 4,50% 3 254 € 4,50% 75 524 €

GIMONT 364 46 208 € 14 560 € 1 708 € 62 476 € 56 609 € 5 868 € 10,37% 2 830 € 5,00% 59 439 €

LECTOURE (1) 369 125 926 € 14 760 € 1 700 € 142 386 € 106 786 € 35 600 € 33,34% 5 339 € 5,00% 112 125 €

F. HERITIER 540 52 819 € 21 600 € 2 010 € 76 429 € 92 723 € -16 294 € -17,57% -4 636 € -5,00% 88 087 €

LOUISE MICHEL 398 71 689 € 15 920 € 1 716 € 89 325 € 96 205 € -6 880 € -7,15% -4 810 € -5,00% 91 395 €

MARCIAC 202 30 496 € 8 080 € 1 394 € 39 970 € 53 375 € -13 404 € -25,11% -2 669 € -5,00% 50 706 €

MASSEUBE 267 39 721 € 10 680 € 1 508 € 51 909 € 49 577 € 2 332 € 4,70% 2 332 € 4,70% 51 909 €

MAUVEZIN 325 38 673 € 13 000 € 1 626 € 53 299 € 54 621 € -1 322 € -2,42% -1 322 € -2,42% 53 299 €

MIELAN 145 25 439 € 5 800 € 1 276 € 32 515 € 42 310 € -9 795 € -23,15% -2 116 € -5,00% 40 195 €

MIRANDE 297 34 492 € 11 880 € 1 530 € 47 902 € 52 957 € -5 055 € -9,54% -2 648 € -5,00% 50 309 €

NOGARO (1) 368 93 047 € 14 720 € 1 654 € 109 421 € 97 831 € 11 591 € 11,85% 4 892 € 5,00% 102 722 €

PLAISANCE 144 34 454 € 5 760 € 1 264 € 41 478 € 44 799 € -3 322 € -7,41% -2 240 € -5,00% 42 559 €

RISCLE 204 31 088 € 8 160 € 1 392 € 40 640 € 41 131 € -491 € -1,19% -491 € -1,19% 40 640 €

SAMATAN 409 76 346 € 16 360 € 1 788 € 94 494 € 88 997 € 5 497 € 6,18% 4 450 € 5,00% 93 447 €

VIC FEZENSAC 248 38 964 € 9 920 € 1 470 € 50 354 € 51 212 € -858 € -1,67% -858 € -1,67% 50 354 €

TOTAL 6 867 1 197 503 € 274 680 € 34 588 € 1 506 771 € 1 492 865 € 13 906 € 0,93% 3 604 € 0,24% 1 496 470 €

(1) = % des dépenses de 2018 à 2020 du lycée devant être couvertes par la dotation fixe compte tenu des contrats de viabilisation, d'entretien et d'administration de la cité 

MIELAN  un montant maximum de 8 500 € sera déduit de la part fixe au titre de l'avantage en nature que constitue la fourniture de plaquettes bois

ETABLISSEMENTS
NOMBRE 

D'ELEVES 

PART FIXE 

2022

DEFINITIVE



DOTATION DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS 2022

Internats

Sections 

spécifiques / à 

projet innovant 

plafonné et 

remboursé 

uniquement sur 

factures 

acquittées

SEGPA = 

76€/élève

ULIS = 

85 €/ élève 

TOTAL 

PARTS 

VARIABLES

DOTATION TOTALE 

2021

Ecart entre 

dotation totale 2022 et 

dotation totale 2021

en %

AIGNAN 2 300 € 16 000 € 18 300 € 46 648 € 48 140 € -1 492 € -3,10%

AUCH-CARNOT 2 300 € 1 445 € 3 745 € 140 642 € 136 991 € 3 651 € 2,67%

AUCH-MATHALIN 1 190 € 1 190 € 74 039 € 70 570 € 3 469 € 4,92%

AUCH-SALINIS 3 496 € 3 496 € 92 639 € 93 710 € -1 071 € -1,14%

CAZAUBON 35 172 € 37 023 € -1 851 € -5,00%

CONDOM 1 275 € 1 275 € 81 531 € 83 788 € -2 257 € -2,69%

EAUZE 1 190 € 1 190 € 52 283 € 49 850 € 2 433 € 4,88%

FLEURANCE 1 275 € 1 275 € 76 799 € 73 630 € 3 169 € 4,30%

GIMONT 1 360 € 1 360 € 60 799 € 58 054 € 2 745 € 4,73%

LECTOURE (2) 3 175 € 3 175 € 115 300 € 110 873 € 4 427 € 3,99%

F. HERITIER 4 145 € 4 145 € 92 232 € 97 789 € -5 557 € -5,68%

LOUISE MICHEL 1 105 € 1 105 € 92 500 € 97 395 € -4 895 € -5,03%

MARCIAC 2 300 € 10 000 € 12 300 € 63 006 € 65 675 € -2 669 € -4,06%

MASSEUBE 3 500 € 3 500 € 55 409 € 49 577 € 5 832 € 11,76%

MAUVEZIN 53 299 € 54 621 € -1 322 € -2,42%

MIELAN 40 195 € 42 310 € -2 115 € -5,00%

MIRANDE 1 190 € 1 190 € 51 499 € 54 062 € -2 563 € -4,74%

NOGARO (2) 4 288 € 4 288 € 107 010 € 102 794 € 4 216 € 4,10%

PLAISANCE 42 559 € 44 799 € -2 240 € -5,00%

RISCLE 40 640 € 41 131 € -491 € -1,19%

SAMATAN 765 € 765 € 94 212 € 88 997 € 5 215 € 5,86%

VIC FEZENSAC 1 190 € 1 190 € 51 544 € 51 892 € -348 € -0,67%

TOTAL 6 900 € 29 500 € 27 089 € 63 489 € 1 559 959 € 1 553 672 € 6 287 € 0,40%

ECART ENTRE DOTATION TOTALE 2022 ET

DOTATION TOTALE 2021

 

DOTATION 

TOTALE 

2022

PARTS VARIABLES

ETABLISSEMENTS



ANNEXE 2 

 

 

 

 

 

 

COLLEGES PUBLICS 

 

 

VALEUR DES PRESTATIONS ACCESSOIRES ACCORDEES AUX 

AGENTS LOGES PAR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE  
 

 

 

ANNEE 2022 

 

  

 

 

 

 

MODE DE 

CHAUFFAGE 

 

 

Chef d’établissement 

Adjoint au Chef 

d’établissement  

 

Gestionnaire 

 

Responsable 

d’exploitation 
 

 

Conseiller d’éducation  

 

Attaché ou Secrétaire 

non gestionnaire 
 

 

Personnel soignant  

 

Personnel ouvrier 

 

Personnel de service 

 

 

 

Collectif 

 

 

1 802,17 € 

 

 

1 261,56 € 

 

 

901,17 € 

 

 

Individuel 

 

 

2 402,38 € 

 

 

1 681,97 € 

 

1 201,18 € 

 

 

 

 



ANNEE 2022 

CONVENTION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT 

DE LA CHAUFFERIE BOIS 

DU COLLEGE FRANCOISE HERITIER DE L’ISLE-JOURDAIN 
 

Entre les soussignés 

D’une part, 

Le Département du GERS, collectivité propriétaire des locaux du collège Françoise Héritier à L’ISLE-

JOURDAIN, ayant les droits et obligations du propriétaire, représenté par le Président du Conseil 

Départemental, Monsieur Philippe MARTIN, dûment autorisé par décision du Conseil Départemental en date 

du 22 octobre 2021 ; 

 ci-après dénommé « le Département », 

et d’autre part, 

Le collège Françoise Héritier à L’ISLE-JOURDAIN, représenté par le Principal, Monsieur Francis BAQUIE, 

dûment autorisé à intervenir aux présentes par décision du conseil d’administration en date 

du………………………………….………... ; 

 ci-après dénommé « le Collège ». 

 

PREAMBULE 

Le Département du Gers a lancé une politique volontariste de développement des énergies renouvelables, 

et en particulier de la filière bois énergie : 

 production de plaquettes bois énergie à partir de la taille des lisières des routes départementales 

(sécurité routière) et de l’entretien des 700 ha de forêts départementales certifiées PEFC, 

 transformation en combustible bois à partir d’une plateforme de stockage située à Saramon, créée 

et gérée par le Département, 

 mise en place et alimentation de chaufferies bois dans les collèges. 

 

Dans ce cadre, le collège Françoise Héritier à L’ISLE-JOURDAIN est équipé d’une chaudière fonctionnant au 

combustible bois. Ce combustible est constitué de bois déchiqueté, appelé « plaquettes ». 

La chaufferie du Collège est conçue pour qu’au moins 80% des besoins en chauffage de l’année soit fourni 

par le bois, le reste étant fourni par le gaz. 

Le prix au MWh du bois étant inférieur au prix au MWh du gaz, la chaufferie bois doit contribuer à réduire 

les dépenses énergétiques du Collège. 

La fourniture de plaquettes est assurée par le Département, qui est garant de la quantité et de la qualité. 

La présente convention a pour objet de définir les conditions de fonctionnement de la chaufferie, ainsi que 

les droits et obligations des parties qui y sont associées. 
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TITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES A L’UTILISATION DE LA CHAUFFERIE ET AUX DROITS ET 

OBLIGATIONS DES PARTIES 

Article 1 – Description des équipements 

La chaufferie du Collège fonctionne avec deux combustibles. 

Elle est composée : 

 d’une chaudière à bois d’une puissance de 120 kW ; 

 d’une chaudière à gaz, d’une puissance de 225 kW ; 

 d’un silo enterré en béton, destiné à stocker les plaquettes, d’un volume total de 80 m3 (50 m3 

utiles). La paroi haute du silo est située quelques centimètre au-dessus du terrain naturel. 

L’ensemble de la chaufferie est automatisée, et son état de fonctionnement peut être consulté à distance 

par le prestataire de service désigné contractuellement par le Département (DALKIA). De manière générale, 

il est demandé au Collège de procéder à une inspection visuelle quotidienne de l’état des installations et de 

signaler toute suspicion de défaillance comme mentionné à l’article 6. 

 

Article 2 – Programmation  et périodicité de livraison des plaquettes 

Les plaquettes sont livrées par volumes unitaires compris entre 30 et 50 m3, soit approximativement entre 

6 et 12 tonnes. Le déchargement se fait par bennage gravitaire ou fonds mouvants directement dans le silo. 

Il appartient au Collège de vérifier le niveau de plaquettes dans le silo et, en fonction de ce niveau, de solliciter 

les livraisons. Il est prévu un délai maximum de 8 jours calendaires entre la demande de livraison et la 

livraison effective. Le Collège doit spécifier les plages de livraison souhaitées, afin que la livraison ne perturbe 

pas la vie du Collège, ou ne présente pas un danger pour les agents et les élèves. 

Le volume utile du silo est de 50 m3. Afin de rationaliser les coûts de transport, il est donc demandé au 

Collège de ne solliciter une livraison que lorsque le volume de plaquettes est suffisamment faible. Des repères 

visuels sont matérialisés dans le silo afin de faciliter cette évaluation par le Collège. 

Le nombre annuel de livraisons est estimé entre 5 et 10. 

La demande de livraison doit être effectuée auprès du Département, par mail à  gucollege@gers.fr 

 

Article 3 – Réception des plaquettes 

Le collège est tenu d’assurer une présence lors de la livraison, tant pour des raisons de logistique que de 

sécurité. Le transporteur remet un bon de livraison au Collège sur lequel figure : 

 la quantité livrée, exprimée en tonnes ; 

 la date de livraison. 

Si la totalité des plaquettes n’a pas pu être déchargée à cause d’un risque de débordement du silo, le 

transporteur indique la quantité de plaquettes qu’il estime avoir reprise. L’information est aussitôt 

communiquée au Département afin qu’il puisse quantifier exactement la quantité non livrée. 

L’original du bon de livraison est conservé par le Collège, et une copie est transmise au Département par mail 

à gucollege@gers.fr 

mailto:gucollege@gers.fr
mailto:gucollege@gers.fr
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Article 4 – Qualité des plaquettes 

Le respect de la qualité des plaquettes est de la responsabilité du Département, notamment : 

 le taux d’humidité, qui doit être inférieur à 30% (masse d’eau/masse totale) ; 

 la granulométrie, qui doit être conforme à la norme NF EN ISO 17225, soit : 

o taille des particules : P16 ou P31 

o fraction fine : F05 à F10 

Cependant, le Collège s’engage à effectuer une vérification visuelle des plaquettes lors de la livraison 

(présence de corps étranger, humidité excessive, morceaux de bois visiblement trop gros…) et, en cas de 

doute, à demander l’interruption de la livraison afin de ne pas contaminer le reste du silo, et à en référer 

auprès du Département sans délai par mail à gucollege@gers.fr 

 

Article 5 – Gestion des cendres 

La chaudière bois est équipée de deux cendriers à transfert par vis courbe d’une capacité de 300 litres chacun 

afin d’avoir le temps d’évacuer le premier cendrier pendant que le second se remplit, et de donner une 

souplesse dans l’exploitation. 

Le Collège surveille le remplissage et procède à l’échange des cendriers, dotés de roulettes. 

L’évacuation des cendres est du ressort du Collège (le Département pourra, si nécessaire, apporter un conseil 

technique à la demande du Collège). 

Le volume annuel de cendres à évacuer est estimé à environ 1 300 L (moins d’une tonne). 

 

Le collège indiquera en fin de saison de chauffe au  Département (mail à gucollege@gers.fr) le nombre de 

cendriers réellement évacués. 

 

Article 6 – Maintenance des équipements 

Un accompagnement sera assuré par le Département auprès des agents du Collège pour la prise en main des 

équipements et l’évaluation de la qualité des plaquettes. 

En cas de panne, les demandes d’intervention doivent être faites directement par le Collège auprès de la 

société DALKIA, titulaire du contrat d’entretien, au 0810.804.805 (24H/24).  

L’appel téléphonique doit être doublé d’un mail de confirmation à demande-intervention @dalkia.fr 

 

Article 7 – Documents attendus 

En plus des documents précités à transmettre au Département (bons de livraison, quantité de cendriers), le 

Collège devra envoyer par mail à gucollege@gers.fr, dès qu’il en disposera en totalité, l’ensemble des 

factures de gaz de l’année 2021. 

 

 

mailto:gucollege@gers.fr
mailto:gucollege@gers.fr
mailto:gucollege@gers.fr
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TITRE II – DISPOSITIONS FINANCIERES 

En 2022, la dotation de fonctionnement du collège Françoise HERITIER est calculée sur la base de la moyenne 

des dépenses de fonctionnement nettes inscrites au service ALO des deux derniers comptes financiers. Ces 

dépenses n’incluent pas la valorisation en € des plaquettes livrées au cours de ces exercices. 

La totalité de la dotation de fonctionnement 2022 sera donc versée en numéraire, sans déduction de la partie 

« en nature » (valeur des plaquettes fournies), selon les modalités suivantes : 10% au cours du 1er trimestre 

2022, 60% après le vote du budget primitif 2022 du Département, et le solde au mois de décembre 2022. 

 

TITRE III – DUREE 

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. 

 

TITRE IV – LITIGES 

En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente convention, les parties 

s’engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable dudit litige. En cas d’échec de la 

conciliation, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Pau. 

 

Fait à …………………………………………………., le ………………………………………………… 

 

Le chef d’établissement,      Le Département, 
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CONVENTION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT 

DE LA CHAUFFERIE BOIS 

DU COLLEGE DE MIELAN 
 

Entre les soussignés 

D’une part, 

Le Département du GERS, collectivité propriétaire des locaux du collège Vasconie à MIELAN, ayant les droits 

et obligations du propriétaire, représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Philippe 

MARTIN, dûment autorisé par décision du Conseil Départemental en date du 22 octobre 2021 ; 

 ci-après dénommé « le Département », 

et d’autre part, 

Le collège Vasconie à MIELAN, représenté par le Principal, Monsieur Jean-François CAILLEUX, dûment 

autorisé à intervenir aux présentes par décision du conseil d’administration en date 

du………………………………….………... ; 

 ci-après dénommé « le Collège ». 

 

PREAMBULE 

Le Département du Gers a lancé une politique volontariste de développement des énergies renouvelables, 

et en particulier de la filière bois énergie : 

 production de plaquettes bois énergie à partir de la taille des lisières des routes départementales 

(sécurité routière) et de l’entretien des 700 ha de forêts départementales certifiées PEFC, 

 transformation en combustible bois à partir d’une plateforme de stockage située à Saramon, créée 

et gérée par le Département, 

 mise en place et alimentation de chaufferies bois dans les collèges. 

 

Dans ce cadre, le Collège de MIELAN est équipé d’une chaudière fonctionnant au combustible bois. Ce 

combustible est constitué de bois déchiqueté, appelé « plaquettes ». 

La chaufferie du Collège est conçue pour qu’au moins 80% des besoins en chauffage de l’année soit fourni 

par le bois, le reste étant fourni par le fioul. 

Le prix au MWh du bois étant inférieur au prix au MWh du fioul, la chaufferie bois doit contribuer à réduire 

les dépenses énergétiques du Collège. 

La fourniture de plaquettes sera assurée par le Département, qui est garant de la quantité et de la qualité. 

La présente convention a pour objet de définir les conditions de fonctionnement de la chaufferie, ainsi que 

les droits et obligations des parties qui y sont associées. 
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TITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES A L’UTILISATION DE LA CHAUFFERIE ET AUX DROITS ET 

OBLIGATIONS DES PARTIES 

Article 1 – Description des équipements 

La chaufferie du Collège fonctionne avec deux combustibles. 

Elle est composée : 

 d’une chaudière à bois d’une puissance de 200 kW ; 

 de deux chaudières au fioul, d’une puissance de 440 kW chacune ; 

 d’un silo enterré en béton, destiné à stocker les plaquettes, d’un volume utile de 64 m3. La paroi 

haute du silo est située quelques centimètres au-dessus du terrain naturel. 

L’ensemble de la chaufferie est automatisée, et son état de fonctionnement peut être consulté à distance 

par le prestataire de service désigné contractuellement par le Département (SMECSO). De manière générale, 

il est demandé au Collège de procéder à une inspection visuelle quotidienne de l’état des installations et de 

signaler toute suspicion de défaillance comme mentionné à l’article 6. 

 

Article 2 – Programmation  et périodicité de livraison des plaquettes 

Les plaquettes sont livrées par volumes unitaires compris entre 30 et 50 m3, soit approximativement entre 

6 et 12 tonnes. Le déchargement se fait par bennage gravitaire ou fonds mouvants directement dans le silo. 

Il appartient au Collège de vérifier le niveau de plaquettes dans le silo et, en fonction de ce niveau, de solliciter 

les livraisons. Il est prévu un délai maximum de 8 jours calendaires entre la demande de livraison et la 

livraison effective. Le Collège doit spécifier les plages de livraison souhaitées, afin que la livraison ne perturbe 

pas la vie du Collège, ou ne présente pas un danger pour les agents et les élèves. 

Le volume utile du silo est de 64 m3. Afin de rationaliser les coûts de transport, il est donc demandé au 

Collège de ne solliciter si possible une livraison que lorsque le volume de plaquettes est suffisamment faible 

pour permettre une livraison de 50 m3. Des repères visuels sont matérialisés dans le silo afin de faciliter cette 

évaluation par le Collège. 

Le nombre de livraisons est estimé entre 7 et 12. 

La demande de livraison doit être effectuée auprès du Département, par mail à  gucollege@gers.fr 

 

Article 3 – Réception des plaquettes 

Le collège est tenu d’assurer une présence lors de la livraison, tant pour des raisons de logistique que de 

sécurité. Le transporteur remet un bon de livraison au Collège sur lequel figure : 

 la quantité livrée, exprimée en tonnes ; 

 la date de livraison. 

Si la totalité des plaquettes n’a pas pu être déchargée à cause d’un risque de débordement du silo, le 

transporteur indique la quantité de plaquettes qu’il estime avoir reprise. L’information est aussitôt 

communiquée au Département afin qu’il puisse quantifier exactement la quantité non livrée. 

L’original du bon de livraison est conservé par le Collège, et une copie est transmise au Département par mail 

à gucollege@gers.fr 

mailto:gucollege@gers.fr
mailto:gucollege@gers.fr
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Article 4 – Qualité des plaquettes 

Le respect de la qualité des plaquettes est de la responsabilité du Département, notamment : 

 le taux d’humidité, qui doit être inférieur à 30% (masse d’eau/masse totale) ; 

 la granulométrie, qui doit être conforme à la norme NF EN ISO 17225, soit : 

o taille des particules : P16 ou P31 

o fraction fine : F05 

Cependant, le Collège s’engage à effectuer une vérification visuelle des plaquettes lors de la livraison 

(présence de corps étranger, humidité excessive, morceaux de bois visiblement trop gros…) et, en cas de 

doute, à demander l’interruption de la livraison afin de ne pas contaminer le reste du silo, et à en référer 

auprès du Département sans délai par mail à gucollege@gers.fr 

 

Article 5 – Gestion des cendres 

La chaudière bois est équipée de deux cendriers à transfert par vis courbe d’une capacité de 300 litres chacun 

afin d’avoir le temps d’évacuer le premier cendrier pendant que le second se remplit, et de donner une 

souplesse dans l’exploitation. 

Le Collège surveille le remplissage et procède à l’échange des cendriers, dotés de roulettes. 

L’évacuation des cendres est du ressort du Collège (le Département pourra, si nécessaire, apporter un conseil 

technique à la demande du Collège). Pour effectuer la manœuvre, une potence de levage motorisée est mise 

en place dans la cour anglaise (cf. protocole transmis pour la manutention). 

Le volume annuel de cendres à évacuer est estimé à environ 2 m3, soit un peu plus d’une tonne. 

 

Le collège indiquera en fin de saison de chauffe au  Département (mail à gucollege@gers.fr) le nombre de 

cendriers réellement évacués. 

 

Article 6 – Maintenance des équipements 

Un accompagnement sera assuré par le Département auprès des agents du Collège pour la prise en main des 

équipements et l’évaluation de la qualité des plaquettes. 

En cas de panne, les demandes d’intervention doivent être faites directement par le Collège auprès de la 

société SMECSO, titulaire du contrat d’entretien, au 05.62.63.47.00 (24H/24).  

L’appel téléphonique doit être doublé d’un mail de confirmation à contact.auch@smecso.com. 

 

Article 7 – Documents attendus 

En plus des documents précités à transmettre au Département (bons de livraison, quantité de cendriers), le 

Collège devra envoyer par mail à gucollege@gers.fr, dès qu’il en disposera en totalité, l’ensemble des 

factures de fioul de l’année 2021. 

 

mailto:gucollege@gers.fr
mailto:gucollege@gers.fr
file://///srv-dgait/dgait$/dtdd/99-Temporaire/Transition%20Énergétique/POLE%20ENERGIE/BOIS%20ENERGIE/Documentation/COLLEGES/SUIVI/contact.auch@smecso.com
mailto:gucollege@gers.fr
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TITRE II – DISPOSITIONS FINANCIERES 

La chaufferie bois a commencé à fonctionner durant l’hiver 2018-2019. 

La première année civile réalisée en totalité avec du bois est donc l’année 2019. 

En 2022, le mode de calcul de la dotation de fonctionnement  reste inchangé. La moyenne des dépenses de 

fonctionnement nettes des 3 derniers exercices est utilisée, incluant la valorisation en € des plaquettes livrées 

en 2019 et 2020. 

 

La dotation 2022 sera versée de la façon suivante : 

 une partie en numéraire ; 

 une partie en nature (plaquettes). 

Le montant de la partie « en numéraire » est calculé en déduisant la partie « en nature » (valeur des 

plaquettes fournies) du montant total de la dotation. 

Pour 2022, le montant de la partie « en nature » est plafonné à 8 500 €. Ce montant correspond au coût de 

fourniture d’environ 71 tonnes de plaquettes, sur la base du prix fixé à 120 € par tonne. 

La régularisation du montant en numéraire sera effectuée en fin d’année si la consommation de plaquettes 

a été inférieure à la prévision de 71 tonnes. 

La part « numéraire » de la dotation de fonctionnement, après déduction de l’avantage en nature mentionné 

ci-dessus, est versée selon les modalités suivantes : 10% au cours du 1er trimestre 2022, 60% après le vote du 

budget primitif 2022 du Département, et le solde, intégrant la régularisation de la valeur des plaquettes 

fournies, au mois de décembre 2022. 

Si, pour une raison quelconque (panne de la chaudière bois, rupture d’approvisionnement, qualité 

défectueuse des plaquettes…), la chaudière bois devait être indisponible sur une période suffisamment 

longue de l’année, pouvant mettre l’établissement en difficulté financière, le Département pourra, à la 

demande du Collège, réévaluer le montant de la déduction en nature appliquée pour le versement des 

acomptes de la dotation, tout en restant dans la limite du montant de la dotation de fonctionnement calculée 

pour l’année 2022 et en tenant compte de la consommation de plaquettes. 

Il est à noter qu’à compter de l’année 2023, la dotation sera alors calculée sur la moyenne des 

consommations 2019-2020-2021, soit 3 années avec plaquettes bois. 

 

La moyenne des consommations 2019-2020-2021 sera  alors effectuée sans rajouter la valorisation des 

plaquettes, ce qui permettra de ne plus avoir à déduire une partie en nature à la dotation en numéraire. 

 

La fourniture de plaquettes sera toujours assurée par le Département et constituera une dotation 

complémentaire en nature qui ne sera pas déduite puisque la moyenne utilisée pour le calcul de la dotation 

n’intègrera plus cette valorisation. 

 

TITRE III – DUREE 

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. 
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TITRE IV – LITIGES 

En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente convention, les parties 

s’engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable dudit litige. En cas d’échec de la 

conciliation, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Pau. 

 

Fait à …………………………………………………., le ………………………………………………… 

 

 

Le chef d’établissement,      Le Département, 
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CONVENTION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT 

DE LA CHAUFFERIE BOIS 

DU COLLEGE DE MIRANDE 
 

Entre les soussignés 

D’une part, 

Le Département du GERS, collectivité propriétaire des locaux du collège de l’Astarac à MIRANDE, ayant les 

droits et obligations du propriétaire, représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur 

Philippe MARTIN, dûment autorisé par décision du Conseil Départemental en date du 22 octobre 2021 ; 

 ci-après dénommé « le Département », 

et d’autre part, 

Le collège de l’Astarac à MIRANDE, représenté par le Proviseur, Monsieur François de la BARDONNIE, dûment 

autorisé à intervenir aux présentes par décision du conseil d’administration en date 

du………………………………….………... ; 

 ci-après dénommé « le Collège ». 

 

PREAMBULE 

Le Département du Gers a lancé une politique volontariste de développement des énergies renouvelables, 

et en particulier de la filière bois énergie :  

 production de plaquettes bois énergie à partir de la taille des lisières des routes départementales 

(sécurité routière) et de l’entretien des 700 ha de forêts départementales certifiées PEFC, 

 transformation en combustible bois à partir d’une plateforme de stockage située à Saramon, créée 

et gérée par le Département, 

 mise en place et alimentation de chaufferies bois dans les collèges. 

 

Dans ce cadre, le Collège de Mirande est équipé d’une chaudière fonctionnant au combustible bois. Ce 

combustible est constitué de bois déchiqueté, appelé « plaquettes ». 

La chaufferie du Collège est conçue pour qu’au moins 80% des besoins en chauffage soit fourni par le bois, 

le reste étant fourni par le gaz. 

Le prix au MWh du bois étant inférieur au prix au MWh du gaz, la chaufferie bois doit contribuer à réduire 

les dépenses énergétiques du Collège. 

La fourniture de plaquettes est assurée par le Département, qui est garant de la quantité et de la qualité. 

La présente convention a pour objet de définir les conditions de fonctionnement de la chaufferie, ainsi que 

les droits et obligations des parties qui y sont associées. 
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TITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES A L’UTILISATION DE LA CHAUFFERIE ET AUX DROITS ET 

OBLIGATIONS DES PARTIES 

Article 1 – Description des équipements 

La chaufferie du Collège fonctionne avec deux combustibles. 

Elle est composée : 

 d’une chaudière à bois d’une puissance de 150 kW ; 

 de deux chaudières à gaz, d’une puissance de 200 kW chacune ; 

 d’un silo enterré en béton, destiné à stocker les plaquettes, d’un volume réel de 87,5 m3 (52,5 m3 

utiles). La paroi haute du silo est située quelques centimètre au-dessus du terrain naturel. 

L’ensemble de la chaufferie est automatisée, et son état de fonctionnement peut être consulté à distance 

par le prestataire de service désigné contractuellement par le Département (SMECSO). De manière générale, 

il est demandé au Collège de procéder à une inspection visuelle quotidienne de l’état des installations et de 

signaler toute suspicion de défaillance comme mentionné à l’article 6. 

 

Article 2 – Programmation  et périodicité de livraison des plaquettes 

Les plaquettes sont livrées par volumes unitaires compris entre 30 et 50 m3, soit approximativement entre 

6 et 12 tonnes. Le déchargement se fait par bennage gravitaire ou fonds mouvants directement dans le silo. 

Il appartient au Collège de vérifier le niveau de plaquettes dans le silo et, en fonction de ce niveau, de solliciter 

les livraisons. Il est prévu un délai maximum de 8 jours calendaires entre la demande de livraison et la 

livraison effective. Le Collège doit spécifier les plages de livraison souhaitées, afin que la livraison ne perturbe 

pas la vie du Collège, ou ne présente pas un danger pour les agents et les élèves. 

Le volume utile du silo est de 52,5 m3. Afin de rationaliser les coûts de transport, il est donc demandé au 

Collège de ne solliciter si possible une livraison que lorsque le volume de plaquettes est suffisamment faible. 

Des repères visuels sont matérialisés dans le silo afin de faciliter cette évaluation par le Collège. 

Le nombre annuel de livraisons est estimé entre 7 et 9. 

La demande de livraison doit être effectuée auprès du Département, par mail à  gucollege@gers.fr 

 

Article 3 – Réception des plaquettes 

Le collège est tenu d’assurer une présence lors de la livraison, tant pour des raisons de logistique que de 

sécurité. Le transporteur remet un bon de livraison au Collège sur lequel figure : 

 la quantité livrée, exprimée en tonnes ; 

 la date de livraison. 

Si la totalité des plaquettes n’a pas pu être déchargée à cause d’un risque de débordement du silo, le 

transporteur indique la quantité de plaquettes qu’il estime avoir reprise. L’information est aussitôt 

communiquée au Département afin qu’il puisse quantifier exactement la quantité non livrée. 

L’original du bon de livraison est conservé par le Collège, et une copie est transmise au Département par mail 

à gucollege@gers.fr 

mailto:gucollege@gers.fr
mailto:gucollege@gers.fr
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Article 4 – Qualité des plaquettes 

Le respect de la qualité des plaquettes est de la responsabilité du Département, notamment : 

 le taux d’humidité, qui doit être inférieur à 30% (masse d’eau/masse totale) ; 

 la granulométrie, qui doit être conforme à la norme NF EN ISO 17225, soit : 

o taille des particules : P16 ou P31 

o fraction fine : F05 

Cependant, le Collège s’engage à effectuer une vérification visuelle des plaquettes lors de la livraison 

(présence de corps étranger, humidité excessive, morceaux de bois visiblement trop gros…) et, en cas de 

doute, à demander l’interruption de la livraison afin de ne pas contaminer le reste du silo, et à en référer 

auprès du Département sans délai par mail à gucollege@gers.fr 

 

Article 5 – Gestion des cendres 

La chaudière bois est équipée de deux cendriers à transfert par vis courbe d’une capacité de 300 litres chacun 

afin d’avoir le temps d’évacuer le premier cendrier pendant que le second se remplit, et de donner une 

souplesse dans l’exploitation. 

Le Collège surveille le remplissage et procède à l’échange des cendriers, dotés de roulettes. 

L’évacuation des cendres est du ressort du Collège (le Département pourra, si nécessaire, apporter un conseil 

technique à la demande du Collège). 

Le volume annuel de cendres à évacuer est estimé à environ 2 m3, soit un peu plus d’une tonne. 

 

Le collège indiquera en fin de saison de chauffe au  Département (mail à gucollege@gers.fr) le nombre de 

cendriers réellement évacués. 

 

Article 6 – Maintenance des équipements 

Un accompagnement sera assuré par le Département auprès des agents du Collège pour la prise en main des 

équipements et l’évaluation de la qualité des plaquettes. 

En cas de panne, les demandes d’intervention doivent être faites directement par le Collège auprès de la 

société SMECSO, titulaire du contrat d’entretien, au 05.62.63.47.00 (24H/24).  

L’appel téléphonique doit être doublé d’un mail de confirmation à contact.auch@smecso.com. 

 

Article 7 – Documents attendus 

En plus des documents précités à transmettre au Département (bons de livraison, quantité de cendriers), le 

Collège devra envoyer par mail à gucollege@gers.fr, dès qu’il en disposera en totalité, l’ensemble des 

factures de gaz de l’année 2021. 

 

mailto:gucollege@gers.fr
mailto:gucollege@gers.fr
mailto:contact.auch@smecso.com
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TITRE II – DISPOSITIONS FINANCIERES 

En 2022, la dotation de fonctionnement du collège de l’Astarac est calculée sur la base de la moyenne des 

dépenses de fonctionnement nettes inscrites au service ALO des trois derniers comptes financiers. Ces 

dépenses n’incluent pas la valorisation en € des plaquettes livrées au cours de ces exercices. 

La totalité de la dotation de fonctionnement 2022 sera donc versée en numéraire, sans déduction de la partie 

« en nature » (valeur des plaquettes fournies), selon les modalités suivantes : 10% au cours du 1er trimestre 

2022, 60% après le vote du budget primitif 2022 du Département, et le solde au mois de décembre 2022. 

 

TITRE III – DUREE 

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. 

 

TITRE IV – LITIGES 

En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente convention, les parties 

s’engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable dudit litige. En cas d’échec de la 

conciliation, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Pau. 

 

Fait à …………………………………………………., le ………………………………………………… 

 

 

Le chef d’établissement,      Le Département, 

 


