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DRÔME Conseil départemental

L'Education demeure une priorité
A l'heure dè présenter le budget
2017-2018 consacré à la vie des
collégiens en séance publique le
16 octobre, la vice-présidente
Véronique Pugeat a souligné la
volonté départementale d'assurer aux élèves les meilleures
conditions d'apprentissage et de
les accompagner dans la pratique du sport, la culture, la sensibilisation à l'environnement et à
la santé
Dans les 51 collèges publics et
privés de la Drôme, qui accueillent 25 500 élèves, dont 19
000 dans les 37 collèges publics
et 6500 dans les 14 collèges pnvés, avec 400 agents départements pour la restauration, l'hébergement, l'entretien, le Département consacre 53 12 M€ à
ses établissements, dont 15 7
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M€ dédiés aux investissements
(bâtiments, equipements, matériels informatiques ) et 37 4
M€ au fonctionnement
Adoptée à l'unanimité, comme
l'ensemble des dossiers sur ce
chapitre, la dotation de fonctionnement 2018 s'élève dans le public à 3 7 M€ et pour les collèges
pnvés à I 2 M€ La dotation
moyenne par élève est ainsi de
193 37 € (public etpnvé)
La dotation d'équipement répartie sur les 37 collèges publics
s'élève à 158 050 €
Une simplification intervient
pour la pratique de l'éducanon
physique et sportive avec une
dotation globale de I 4 M€ répartie sur les collèges qui pourront gérer en direct leur montant
attnbué

Dans les assiettes des collégiens,
alors que 17 collèges sont classes
en niveau 2 Ecocert, soit 30% de
denrées issues de l'agriculture
biologique, l'objectif est que tous
les collèges atteignent ce niveau
en 2018 Lobjectif est aussi de
transformer a terme tous les restaurants scolaires en selfs participatifs « Zéro gaspil » Après
l'expérimentation réussie a
Nyons et Chabeuil, 7 nouveaux
collèges intégrent le dispositif
dont Monod à Montélimar et
bientôt Buis-lés Baronnies,
Dieulefit et Duras (Montélimar)
Dans l'opposition, Pascale Rochas a regretté la baisse de 10%
du chéquier Top départ des collégiens (passéde!00à90€) Un
choix de gestion assumé par
l'exécutif
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