
NOTE CONCERNANT LES COUTS DE FONCTIONNEMENT DU C.E.C. 

DU S.C.A, 

Le coût de fonctionnement du C.E.C., pour la collectivité 
locale, est périodiquement posé. Il l'a été au moment de sa création, 
il l'est aujourd'hui où l'extension de son action sur FOS et MIRAMAS 
n é c e s s i t e u n e f f o r t p a r t i c u 1 i e r. 

Avant d'entrer dans le détail de l'analyse, trois réflexions 
de bon sens s'imposent : 

1°/ A-t-on pensé que, mise à part la cellule de direction 
d'ailleurs prise en charge, pour l'essentiel, par l'Etat, les équi¬ 
pements qui constituent le C.E.C. sont des équipements qui, de 
toute façon, existeraient : un C.E.S., un stade, une bibliothèque 
par exemple, et qui, de ce fait auraient un coût de revient au moins 
égal, sinon probablement plus élevé, du fait de leur dispersion. 

2°/ A-t-on pensé que le budget du C.E.C, par la clarté 
de sa présentation, permet de bien cerner l'effort d'une collectivité 
locale en matière sociale, culturelle et sportive, alors que, dans 
le cas général, les coûts n'apparaissent pas d'une façon aussi 
évidente, les dépenses étant noyées dans l'ensemble des dépenses 
communales. 

Le budget du C.E.C. est un instrument très précieux 
pour connaître très clairement les dépenses réelles qu'entraîne 
le fonctionnement d'un équipement. Encore ne faudrait-il pas que 
cette clarté de gestion du C.E.C. se retourne contre l'institution, 
par défaut d'une véritable et réelle comparaison entre les dépenses 
(connues) des établissements du C.E.C., et celles (mal connues) des 
établissements similaires, mai?" non intégrés. Une étude objective, 
portant sur une comparaison des coûts de fonctionnement réels, au 
cours de l'année 1973, est en voie d'achèvement et permettra de très 
utiles enseignements. 

3°/ Le fonctionnement des établissements du C.E.C, qui, 
partiellement ou totalement, dépendent du soutien financier de la 
collectivité locale, représente pour celle-ci, une option politique 
en matière d'action et de développement culturel, sportif et social, 
qui, en tout état de cause, et indépendamment de la particularité du 
Centre Educatif et Culturel, entraîne nécessairement, pour elle, 
une importante charge. 
.../... 



Quels sont les établissements qui comptent le C.E.C? 
Classons-les en 3 catégories : 

1°/ Etablissements au fonctionnement desquels ne parti¬ 
cipe pas la collectivité locale, 

2°/ Etablissements au fonctionnement desquels la collec¬ 
tivité locale ne participe que d'une façon minoritaire, 

3°/ Etablissements au fonctionnement desquels la collec¬ 
tivité locale participe d'une façon majoritaire. 

A) ETABLISSEMENTS AU FONCTIONNEMENT DESQUELS NE PARTICIPE PAS LA 
COLLECTIVITE LOCALE 

Sait-on qu'ils sont au nombre de 5 sur 14, ce qui réduit 
singulièrement la part de la collectivité locale dans le fonction¬ 
nement de 1'ensemble. 

2 sont pris en charge par le département : 
- dispensaire 
- centre médico-psycho pédagogique 

3 sont pris en charge, directement ou indirectement, par 
l'Etat : 

- Centre d'Information et d'Orientation 
- Agence Locale Pour l'Emploi 
- Centre psychotechnique de l'A.F.P.A 

B) ETABLISSEMENTS AU FONCTIONNEMENT DESQUELS LA COLLECTIVITE LOCA¬ 
LE NE PARTICIPE QUE D'UNE FAÇON MINORITAIRE 

Ils sont au nombre de trois : 
- Le C.E.S., essentiellement à la charge de l'Etat, mais 

pour lequel la collectivité assure les frais d'entretien et de 1/2 
pension. 

A noter, cependant, que très rapidement, le S.C.A.- a 
obtenu de l'Etat une indemnité compensatrice de non-nationalisation 
du C.E.C. Dans l'état actuel des choses, le C.E.S. des "Heures Claires" 
revient moins cher au S.C.A. que les autres C.E.S. compte tenu de 
sa capacité (l 200 élèves) 

- Le C.I.D.E.P. (Centre Intercommunal d'Education Perma¬ 
nente) est pris en charge à 60 % par l'Etat, le reste provenant, 
pour l'essentiel, des entreprises,, 

- La Maison Familiale de Vacances, non encore construits 
fonctionnera sur ses recettes; 



C) ETABLISSEMENTS AU FONCTIONNEMENT DESQUELS LA COLLECTIVITE LOCALE, 
PARTICIPE DE FAÇON MINORITAIRE 

Ils sont au nombre de 6 (sur 14) et comptent le nombre 
suivant d'adhérents : 

. Bibliothèque Intercommunale : 3 OOO 

. Centre Aéré : 700 

. Centre Social : 150 (en démarrage) 

. M.P.T. ; 700 

. C.I.A.S. : 1 300 

. Association Culturelle : (en démarrage) 

A ce nombre d'adhérents, il faudrait ajouter le nombre 
d'usagers qui participent soit chaque jour, soit de façon hebdomadaire 
aux services et activités de ces établissements sans pour autant être 
adhérents. Il s''agit des enfants, des adultes qui participent à une 
formation (animateurs, enseignants), de groupements ou associations 
ou même d'un public informel. 

Ce raisonnement vaut pour tous les établissements et plus 
particulièrement pour la M.F.T. et le Centre Social,, 

Au nombre de ces établissements, doit s'ajouter l'Ecole de 
Musique, intégrée de faits mais qui deviendra établissement du C.E.C. 
dès que l'avenant ou la Convention de Gestion, sera signé par 
Monsieur le Préfet et Monsieur le Président du S.C.A. 

a - Observons que le nombre de ces établissements est 
minoritaire par rapport à l'ensemble des établissements du C.E.C. 
(6/14 sans l'Ecole de Musique, 7/15 avec l'Ecole de Musique).. 

b - Constatons que l'aide de l'Etat, pour encourager cette 
forme d'intégration des équipements, est loin d'être négligeable. 

. Bibliothèque : mise à disposition de la Bibliothèque 
Intercommunale â temps partiel, de 1a conservatrice de la Bibliothèque 
Centrale de Prêts des Bouches du Rhône et d'une documentaliste 
supplémentaire. 

. Centre Intercommunal d'Animation Sportive 
mise à la disposition du C.I.A.S. 

de deux professeurs d'Education Physique animateurs 
de 3/4 de la charge d'un éducateur sportif (voile) 

par le secrétariat d'Etat à la Jeunesse et des Sports 
mise à la disposition, par convention, par l'Armée, de 

deux maîtres nageurs. 

. Maison Pour Tous : prise en charge partielle du traitement 
du Directeur (poste F.O.J.E.P.). 



. Association Culturelle : prise en charge par l'Etat, 
pour 1/3 des frais de fonctionnement. 

c - Signalons enfin, que, dans l'état actuel des choses, 
4 sur ces 6 établissements ne représentent qu'une très faible part 
(M.P.T. et Centre Social) ou une part inexistante (Centre Aéré ou 
Association Culturelle, actuellement hébergés) des équipements du 
C.E.C., alors que l'essentiel des crédits de fonctionnement qui les 
concernent s'investissent sur l'ensemble du S.C.A. 

d - Etude des coûts par établissement en 1974, par usager 

. Bibliothèque Intercommunale- : Elle dispose d'une biblio¬ 
thécaire d'Etat, à temps partiel, de 2 documentalistes et de 5 fonc¬ 
tionnaires municipaux. Elle prolonge son activité des "Heures Claires" 
par des dépots et le circuit du bibliobus. Une implantation d'égale 
importance devrait être réalisée en 1976 à MIRAMAS et une autre 
de plus faible volume à FOS. 

Coût pour la collectivité 253 705,00 F 
Nombre d'usagers adultes 1 166 

enfants 2 112 
Coût par usager, par an 77,60 F 

De plus ces salles de documentation et d'initiation accueil-
lent environ 4 à 500 enfants par jour et chaque heure environ 40 à 
60 enfants et adultes. 

. Centre Aéré : Cet établissement est l'exemple même de 
l'intérêt de la polyvalence du C.E.C. puisqu'il ne dispose d'aucun 
équipement propre et fonctionne donc dans les autres établissements 
contribuant ainsi largement à leur rentabilisation. 

Coût pour la collectivité 650 987,OO F 
Participations (C.A.F., A.P.H.E.P., 

C.E.A. enfants... 124 314, 00. F 
soit 526 673,00 F. 

Nombre d'usagers 65O pendant la période scolaire 
350 pendant les deux mois d'été 

Coût par usager, par an 965,00 F. 

Ce coût est assez élevé, mais faut-il rappeler que les 
usagers sont les enfants des familles les élus modestes du S.C.A. 
et que le Centre Aéré constitue une importante action sociale. 



Il travail pour l'animation sur l'ensemble du S.C.A. 
en direction des nouveaux quartiers (Z.A.C. la Rousse à MIRAMAS 

et RASSUEN,à ISTRES)mais également avec les associations et grou-
pements déjà existants. 

Une évaluation sérieuse du coût de fonctionnement et du 
nombre des usagers ne pourra être entrepris qu'en 1975. 

. Le Centre Intercommunal d'Animation Sportive, dispose 
de 2 professeurs d'Etat, d'un éducateur sportif de voile, de moni¬ 
teurs vacataires. 

Si les équipements des "Heures Claires" jouent le rôle 
normal d'équipement des quartiers, l'action d 'animationtion du C.I.A.S., 
dans le cadre des écoles de sport, s'étend, par contre, sur l'ensem¬ 
ble des installations du S.C.A. (11 écoles à MIRAMAS, 11 écoles à FOS) 
Clubs sportifs. 
Membres des écoles de sport 

Coût pour la collectivité 531 110,00 

Nombre d'usagers 1 300 
Coût par usager 40,80 F 

. La Maison pour Tous (1 Directeur, 3 animateurs) ne 
dispose que d'une faible surface aux "Heures Claires" et consacre 
progressivement une partie de plus en plus important de son activité 
à l'ensemble du territoire du S.C.A. 

En Vertu de la distinction que nous avons établie plus 
haut entre adhérents et usagers, on peut raisonnablement, chiffrer 
le nombre d'usagers de la M.P.T. à 2 500 ( 700 adhérents, 800 enfants 
du C.E.C. et membres des comités et associations ayant signé des 
oo n v e n t i o n s ) . 

Par conséquent, la part de la collectivité est de : 
342 000,00 F 

Nombre d'usagers 2 500 
Coût par usager 136, 80 F 
. L'Association Culturelle : voici encore une association 

qui n'aura qu'une assez faible implantation au C.E.C. ( la salle 
polyvalente), mais qui organisera ses spectacles et conduira son 
animation tant à ISTRES (l'Olivier) qu'à MIRAMAS ( salle des fêtes 
ou à FOS (centre socio-culturel) 
.../... 

Le Centre Social démarre. Il dispose d'une responsable animatrice, d'une assistante sociale 
et de personnel spécialisé pour la halte garderie et la crèche familiale d'ISTRES - MIRAMAS; 
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coût 1974 pour la collectivité : 267 000,00 F 
nombre d'usagers : impossible à évaluer 

avec précision dans l'état actuel des choses. 
On peut toutefois noter que, depuis mars 1974 les manifestations 
de l'Association ont touché an public d'environ 3 000 personnes. 

Un Centre d'animation culturolle de qualité (même si les 
dépenses sont prises en charge pour 1/3 par l'Etat) coûte toujours 
assez cher. Dans ce domaine, il appartient, en définitive, à la 
collectivité locale de dire la politique culturelle qu'elle veut. 

CONCLUSION : 

Une estimation approximative, en année pleine, sur la base 
des établissements en activité, laisse apparaître la répartition 
suivante des dépenses. * 

1) Pourcentage calculé avec le C.E.S. 
- Etat, département et autres 56,60 % 
- Syndicat Communautaire d'Aménagement 43, 40 % 

2) Pourcentage calculé sans le C.E.S. 
- Etat, département et autres 58,40 % 
- Syndicat Communautaire dAménagement 41,60 % 

C'est dire toute l'importance que présente l'aide de 
l'Etat et du Département : 7 établissements fonctionnent pratique¬ 
ment sans l'aide de la collectivité locale, pour une huitième, le 
C.E.S. cette participation est obligatoire. 

Pour les six établissements où la participation de la 
collectivité locale est majoritaire, est-il possible d'envisager de 
ne pas poursuivre l'effort entrepris alors que le S.C.A. devient l'une 
des collectivités essentielles des Bouches du Rhône. 

Pour définir une ligne de conduite, il ne faut pas fixer 
son regard sur le passé révolu, mais tenir compte des responsabilités 
que toute collectivité en voie de rapide modernisation a en matière 
éducative et sociale. Les exemples de SALON qui construit un important 
Centre Culturel et de MARTIGUES qui va réaliser une bibliothèque qui, 
à elle seule, sera aussi importante que celles d!ISTRES et MIRAMAS 
réunies, sont là pour prouver que les réalisations socio-culturelles 
du SCA ont été et sont une hardiesse raisonnée. 
.../... 
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La première étape a été la réalisation d'un ensemble 
polyvalent sur le plateau des "Heures Claires" à ISTRES ; la 
deuxième qui démarre avec la construction de La Maison Pour Tous 
et du Centre Social de la Z.A.C. La Rousse à MIRAMAS est la 

multiplication des équipements sportifs, sociaux et culturels sur 
l'ensemble du territoire du S.C.A.de telle sorte que, d'ici 

quelques années, le C.E.C. n'apparaîtra plus comme l'établlissement 
expérimental que l'on connait aujourd'hui, mais tout simplement, 

comme l'organisme régulateur de l'action socio-éducative, culturelle 
et sportive (Ecoles de Sports) du S.C.A. 







- ETUDE SUR LES EQUIPEMENTS INTEGRES -

I - CONCEPTION - FINALITES GENERALES - HISTORIQUE 

(po in t t r a i t é par MM. MALLERIN et BUISSION et Mme CONAN) 

H I S T O R I Q U E 

L ' in t é rê t de la formule d ' in tégra t ion d'équipements d ivers i f iés é t a i t apparue 

à Monsieur le Maire d'ISTRES, à l 'occasion d'une v i s i t e du CENTRE EDUCATIF ET 

CULTUREL d'YERRES (Essonne). 

L 'essor t démographique de sa commune ayant permis d 'obtenir une prévision 

de programmation d'un C.E.S. au t i t r e du budget 1970 de l'EDUCATION NATIONALE, 

le Maire prenait avec la MISSION REGIONALE, dès le début de l 'année 1969, les contacts 

nécessaires à la concrét isat ion de ce t te programmation. II fa isa i t é ta t de son 

désir de voir se créer à ce t te occasion, dans sa commune un équipement de même 

type que celui de YERRES. 

Outre l ' i n t é r ê t susci té par ce t te formule nouvelle, le développement urbain 

d'ISTRES, l i é notamment aux implantations indus t r ie l les et portuaires de F0S, 

inc lua i t la nécessi té para l lè le de prévoir les équipements publics propres à 

s a t i s f a i r e les besoins immédiats de la commune a lors sous-équipée, a ins i que, 

pour une pa r t , ses besoins à ven i r . 

L'ensemble de ces motivations t rouvai t un écho favorable auprès de la 

MISSION REGIONALE et plus particulièrement auprès de Monsieur BLACHE, Chargé de 

Mission auprès de Monsieur le Préfet de Région. 

L'opération du C.E.C. d'ISTRES é t a i t dès lors engagée, suivie {ou plus 

exactement propulsée) par Monsieur BLACHE, qui se passionnait pour sa r éa l i sa t ion et 

a s sura i t la coordination entre la commune et les diverses Administrations concernées. 

Les études préliminaires menées par la Mission de l'Etang de Berre, l'O.R.E.A.M. 

et la Direction Départementale de l'EQUIPEMENT, avaient conduit les responsables 

à proposer, en accord avec la Ville d'ISTRES, le site des "HEURES CLAIRES" esthéti¬ 

quement privilégié et répondant au besoin d'une implantation dans le tissu urbain, 

à la jonction de l'agglomération existante et de l'urbanisation nouvelle à créer 



dans le cadre du développement de la région de FOS. 

Les études débutaient dès JUIN 1969 

Chaque Service Départemental ou régional conservait ses attributions, 

sous l 'autor i té du Préfet de Région, et la coordination entre l 'action des divers 

Services é ta i t assurée par la Mission régionale. 

Lors d'une réunion tenue à ISTRES le 28 OCTOBRE 1969 sous la présidence 

de M. le Préfet de Région, é ta i t décidée la création d'un "GROUPE DE TRAVAIL" 

chargé de mettre sur pied le programme du CENTRE EDUCATIF ET CULTUREL, sur la base 

théorique d'un schéma d'aménagement établi par l'Architecte désigné par la Ville 

d'ISTRES (M. FAURE-LADREY) qui prévoyait la réalisation, de 4 "noyaux" : 

- un noyau culturel 

- " social 

" sportif 

- " accueil/habitat (village de vacances et foyer de 

jeunes travailleurs) 

Ce GROUPE DE TRAVAIL réuni dès le 19 NOVEMBRE 1969, jugeait nécessaire 

de définir un certain nombre de fonctions principales et de désigner un responsable 

chargé d'étudier plus spécialement l'organisation de chaque "fonction" au niveau 

du programme. 

Les différentes fonctions se définissaient comme suit : 

Responsable 
M. ALLA (Inspection Académique) 
Mlle DARTIGUES (Bibliothèque Centrale 

de prêts) 

M. BLACHE (Mission Régionale)et 
M. VILLARD (Affaires Culturelles) 

M. DENIER (Action Sanitaire et 
Sociale) 

M. BANTI (Direction Départementale 
Jeunesse et Sports) et M. DENIER 
(A.S.S.) 

M. BANTI (D.D.J.S.L.) 

Les études menées par les responsables de chacune des fonctions précitées, 

soit individuellement soit par travail de groupes, conduisaient à la proposition 

d'un programme de base tenant compte, à partir des besoins normatifs, de la complé¬ 

mentarité souhaitée pour les divers équipements, tant au niveau de leur conception 

que de celui de leur emploi quotidien. 
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- Culture : 

- Santé : 

- Loisir et social : 

- Sports : 



Parallèlement, était mise en place une "Commission consultative 

extra-municipale" regroupant des membres de la municipalité, des animateurs 

locaux, des représentants des diverses collectivités Istriennes (membres du 

corps enseignant, Armée de l'air...), des fonctionnaires, ainsi crue des experts 

soit des problèmes sociaux-culturels (Associations des Clubs de Prévention, 

U.D.A.F., Fédération des Villages de Vacances, etc..) soit des problèmes 

sportifs (représentants des clubs locaux), soit de disciplines diverses 

susceptibles d'être envisagées dans un Centre Educatif et Culturel (urbanistes, 

sociologues,..) 

Cette Commission avait pour mission prioritaire de donner un avis sur 

les activités à développer dans le Centre et de leur incidence au niveau des 

programmes de constructions, puis de définir les modalités d'animation et de 

gestion du Centre. 

Elle était placée sous la présidence de M. le Maire d'ISTRES, et la 

coordination était, là. encore, assurée par M. BLACHE, Chargé de Mission auprès 

de M. le Préfet de Région. 

Trois groupes de travail étaient formés en son sein : 

Groupe I : recherche d'un centre d'intérêt privilègié (musée...) 

Groupe II : fonction culturelle 

Groupe III : fonction sociale - loisirs et sports 

L'ensemble des travaux des diverses commissions et groupes de travail 

donnait lieu à des propositions de programme synthétisées dans un "PROJET DE 

PROGRAMME" établi, dès la fin du mois de JANVIER 1970, par la MISSION REGIONALE, 

organe coordonnateur. 

Par ailleurs, dès le démarrage de la procédure, le "GROUPE DE TRAVAIL 

INTERMINISTERIEL DES EQUIPEMENTS INTEGRES" groupant les départements ministériels: 



- des AFFAIRES CULTURELLES 

- de l' EDUCATION NATIONALE 

- de la SANTE PUBLIQUE 

- de la JEUNESSE DES SPORTS ET DES LOISIRS 

é t a i t t rès étroitement associé au projet , qu ' i l approuvait par l e t t r e du 
1 8 FEVRIER 1970. 

Plusieurs départements minis té r ie l s avaient individuellement 

approuvé le principe du proje t , apportant leur concours de façon d i rec te , 

au niveau le plus élevé, par leur par t ic ipat ion effective aux travaux d'élabora¬ 

tion du programme, en la personne de MM.. les Inspecteurs Généraux RENARD, MARREY 

et TORAILLE pour l' ÉDUCATION NATIONALE, de M. l ' Inspecteur Général DELPECH 

pour le SECRETARIAT D'ETAT A LA JEUNESSE AUX SPORTS ET AUX LOISIRS.... 

L'importance du programme à r é a l i s e r , et le rôle qu ' i l é t a i t 

appelé à jouer au niveau régional conduisaient M. le Préfet de Région à décider de 

confier l 'é tude archi tecturale du proje t , conjointement à M. FAURE-LADREY, 

archi tecte à .MARSEILLE et auteur des premiers travaux de conception des ouvrages, 

aux archi tectes associés de "L'ATELIER MONTROUGE" à MONTROUGE (92) : 

MM. THURNAUER, RIBOULET et VERET 

Ceux-ci établissaient, sur la base du programme synthétisé, un 

plan masse d'ensemble qui était officiellement présenté à M. le Préfet de Région 

à ISTRES, le 4 JUIN 1970. M. Le Préfet signifiait son approbation le 16 JUILLET 

1970. 

La réalisation de l'ensemble des travaux était prévue sur le 

VI° plan, une première tranche étant réalisée dès 1970 : 

Cette première tranche, dont le noyau essentiel était le C.E.S. 

1200 à ouvrir pour la rentrée scolaire de 1970, devait présenter, dès les premiers 

éléments mis en service, une image de l'intégration souhaitée, en même temps 

qu'un "service fonctionnel" au niveau d'une possible animation (noyau cu l tu re l , 

promotion sociale, en adjonction à l'enseignement traditionnel). 



Elle comportait donc : 

- le C.E.S. 1200 

- Un laboratoire de langues 

- une première tranche de la "MAISON POUR TOUS" : ateliers d'art complémentaires 

aux ateliers manuels existant au titre du programme CES, et locaux 

d'accueil 

- deux plateaux d'éducation physique et sportive 
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I. BUT DE L'ETUDE 

Le Centre Educatif et Culturel d'ISTRES est un ensemble d'équipements 
éducatifs, sociaux, socio-éducatifs, culturels et sportifs intégrés. 

La notion d'intégration des établissements et des services correspond 
à des objectifs et des finalités idéologiques : décloisonnement entre 
les administrations, coopération entre les animateurs, ouverture de 
l'école, visée éducative globale, prospective d'éducation permanente, 
brassage en un morne lieu de population de classes d'âge et de catégo¬ 
ries socio-professionnelles très diverses. A ces objectifs généraux 
se sont ajoutées, pour le C.E.C. d'ISTRES, des préoccupations spécifi¬ 
ques liées au développement du complexe industrialo-portuaire de FOS: 
le C.E.C, doit permettre aux populations nouvelles de disposer, dès 
leur arrivée, d'une importante infrastructure d'équipements socio-
éducatiffs et sportifs, alors que très souvent ces équipements ne sont 
construits que bien après l'installation des populations. Enfin le 
C.E.C. doit pouvoir, par sa nature même, favoriser les liens entre 
populations nouvelles et populations anciennes. 

Il faut ajouter que la ville d'ISTRES était très sous-équipée en ma¬ 
tière d'équipements sociaux. La nécessité d'avoir donc à construire, 
do toute façon, des équipements do cet ordre dans un avenir proche, 
ne pouvait que rendre séduisante l'idée de les regrouper on un Centre 
Educatif et Culturel, de manière à mettre en oeuvre les objectifs que 
nous venons rapidement d'énumérer. 

Mais l'intérêt de ces objectifs, il faut bien le dire, n'aurait certai¬ 
nement pas suffi à faire concrétiser le projet si ne s'y était égale¬ 
ment ajouté un objectif de caractère économique. La notion d'intégra¬ 
tion doit en principe correspondre à une meilleure rentabilisation des 
investissements par la polyvalence et le plein emploi des équipements. 

Or, quelques années de fonctionnement dans les C.E.C. existants 
(YERRES - ISTRES - GRENOBLE - ECHIROLLES) ont mis en lumière un certain 
nombre de difficultés - inévitables - de mise en place et d'organisa¬ 
tion administrative qui ont pu faire douter certains de la possibilité 
d'obtenir les résultats escomptés. 



En ce qui concerne le C.E.C. d'ISTRES, les rapports d'activité 
réguliers qui dressent un bilan périodique de fonctionnement, 
permettent de préciser dans quelle - large - mesure les objec¬ 
tifs recherchés se trouvent atteints. 

Si l'on admet toutefois assez généralement que le fonctionnement 
du C.E.C. répond assez bien aux objectifs éducatifs de départ, 
la notion de rentabilité économique est, elle, beaucoup plus sou¬ 
vent mise en doute. La masse budgétaire représentée par le fonc¬ 
tionnement de l'ensemble des équipements du C.E.C. d'ISTRES ap¬ 
paraît comme très importante et accrédite l'idée, très répandue, 
qu'un C.E.C. "coûte cher". 

Il nous a donc semblé opportun de faire une étude comparative 
des coûts d'investissement et de fonctionnement des équipements 
du C.E.C. et des mêmes types d'équipement construits de façon 
éclatée, en prenant pour base l'année 1973. 

Une telle étude devrait permettre de confirmer ou d'infirmer les 
hypothèses de départ suivantes qui ont présidé, sur le plan éco¬ 
nomique, à la construction des C.E.C. : 

- au niveau des investissements, le regroupement des équipements 
devrait permettre des économies, ou, à défaut, une conception 
architecturale susceptible d'améliorer la qualité des services 
rendus ; 

- au niveau du fonctionnement : 

. à services rendus égaux, le coût des établissements du C.E.C, 
devrait être moindre que celui des mêmes établissements dis¬ 
persés, 

• à coût égal les services rendus devraient être meilleurs. 

L'établissement d'une comparaison de cet ordre présente un certain 
nombre de difficultés qui ne peuvent, nous en sommes bien cons¬ 
cients, qu'en limiter la potée. 

2.1. Difficultés liées à l'évolution du C.E.C. 

• Le C.E.C. n'est pas terminé. Les coûts d'investissement ne peu¬ 
vent donc être complètement calculés. Pour les établissements à 
construire, l'on ne pourra qu'utiliser les prévisions de finan¬ 
cement et non les coûts réels de la construction, de même que 
ne pourront être prévus que d'une façon très approximative les 
coûts nécessaires aux travaux d'achèvement des VRD. 

II. RELATIVITE ET DIFFICULTES DE L'ETUDE 



. Le C.E.C. d'ISTRES en 1973, n'étant pratiquement qu'entre sa 
2° année et 3° année de fonctionnement, les services rendus 
et les avantages - ou inconvénients - liés à l'intégration 
ne sont certainement pas encore tous apparus. 

. L'ensemble des populations nouvelles n'est pas encore arri¬ 
vé, et l'on ne peut donc mesurer avec précision l'utilisation 
maximum qui pourra être faite des équipements du C.E.C. 

Sans doute donc une telle étude est prématurée et devra être re¬ 
prise dans quelques années quand le C.E.C. sera achevé et que 
ses établissements auront pris leur rythme d'activité normal. 
fiais les indications que nous pourrons dégager devraient être 
cependant très utiles pour l'avenir de l'institution. 

2.2. Difficultés de l'évaluation de la qualité des "services 
rendus" 

II est bien certain que vouloir apprécier la qualité des ser¬ 
vices rendus par un équipement ne peut se faire sans engager -
dans une certaine mesure - la subjectivité de celui qui appré¬ 
cie ou évalue. 

La qualité du "service rendu" est évidemment, par ailleurs, su¬ 
bordonnée à la qualité des animateurs, et cette qualité liée 
aux hommes ne dépend pas de la conception architecturale, inté-
grée ou non. Encore que l'on puisse se demander si, en tout état 
de cause, l'esprit d'équipe nécessaire à l'intégration ne con¬ 
duit pas à une amélioration objective de la qualité de l'anima¬ 
tion. 

Enfin las services rendus par des équipements socio-éducatifs 
dépendent non seulement de la qualité des animateurs responsa¬ 
bles mais encore du contexte culturel général, du milieu am¬ 
biant, et des goûts d'une population donnée. 

2.3. Difficultés inhérentes à la comparaison 

Une comparaison rigoureuse est évidemment impossible. Aucune 
ville n'est strictement comparable à une autre. Et ceci est 
particulièrement vrai d'une agglomération en pleine évolution 
comme celle du Syndicat Communautaire d'Aménagement (S.C.A.) 
de la Ville Nouvelle de FOS regroupant les trois communes 
d'ISTRES, FOS et MIRAMAS. 



• Aucune ville n'a un ensemble d'équipements strictement comparables. 
Telle ville dispose d'une bibliothèque similaire à celle d'ISTRES, 
mais n'a pas de C.E.S. 1200. Telle autre a une M.J.C. comparable à 
la M.P.T. du C.E.C. mais n'a pas d'équipements sportifs du même or¬ 
dre. Un équipement comme celui du Centre Intercommunal d'Education 
Permanente (C.I.D.E.P.) avec son laboratoire de langues a très peu 
d'équivalent dans d'autres villes, dont les laboratoires de langues 
existants sont intégrés soit dans des établissements scolaires, soit 
dans des centres de formation de Chambre de Commerce beaucoup plus 
importants. 

. Les coûts réels d'investissement et de fonctionnement des établisse¬ 
ments corollaires éclatés se sont avérés beaucoup plus difficiles à 
connaître que ceux du C.E.C. Pour beaucoup d'opérations, en effet, 
les coûts des VRD par exemple se trouvent noyés dans l'ensemble des 
dépenses de la commune à ce titre. Les investissements ne sont pas 
toujours aussi clairement individualisés que pour le C.E.C. 

. La collecte des renseignements relatifs aux dépenses de fonctionne¬ 
ment des établissements homologues éclatés a été encore plus diffi¬ 
cile. La communication des informations se heurte à des réserves, 
administratives ou psychologiques, de la part des détenteurs de ces 
informations. Quand bien même seraient-ils entièrement d'accord pour 
les fournir qu'il ne leur est pas toujours possible d'identifier 
très exactement les coûts réels de fonctionnement, compte-tenu du 
fait que ces crédits nécessaires à ce fonctionnement sont très sou¬ 
vent mélangés au budget global de la collectivité locale, tant au 
point de vue des charges que du point de vue du personnel. Compte-
tenu de ce type de fonctionnement (budget annexe au budget de la col¬ 
lectivité locale),le C.E.C. apparaît, en comparaison, comme une mai¬ 
son de verre. 

III. METHODOLOGIE DE L'ETUDE 

Ces difficultés nous ont amenés à préciser notre démarche méthodolo¬ 
gique pour mener à bien cette étude. 

3.1. Choix des termes de la comparaison 

Compte-tenu des observations faites en 2.3.,l'impossibilité de com¬ 
parer ville à ville nous est très vite apparue. Nous avons donc déci¬ 
dé de rechercher, à travers diverses communes et non une seule, les 
équipements les plus similaires, dans leur compétence, leur programme 
et leur structure, à ceux du C.E.C. 

.../... 



Nous avons choisi 7 villes de référence prises dans deux dépar-
taments. Pour des raisons impératives de discrétion, compte-tenu 
du fait que très souvent les indications qui nous ont été four¬ 
nies n'avaient pas un caractère public, nous ne préciserons pas 
les noms des villes et des établissements ayant servi de base à 
notre comparaison. Nous désignerons les villes choisies par une 
lettre majuscule. 

Pour certains équipements, nous avons été amenés à prendre deux 
ébablissements pour établir notre comparaison, l'un pour les in¬ 
vestissements, l'autre pour le fonctionnement. Ce fut le cas, par 
exemple, pour les Bibliothèques ; si, en effet, celle de la ville 
de E.... pouvait nous offrir une intéressante comparaison sur le 
plan des investissements, elle n'était malheureusement pas entrée 
en service au moment où cette étude fut entreprise. Nous avons 
donc dû, sur le plan du fonctionnement, prendre un autre établis¬ 
sement pour établir notre comparaison : la Bibliothèque de C... 
Nous avons pu avoir des renseignements intéressants sur le C.E.S. 
1200 de la ville de M...., très comparable, par sa construction 
au C.E.S. du C.E.C. d'ISTRES. Par contre, nous n'avons pu obtenir 
de renseignements précis sur le fonctionnement, que du C.E.S. de 
la ville de B..,. dont les effectifs, supérieurs à ceux du C.E.S. 
du C.E.C., nous ont amenés à effectuer des pondérations. 

Nous pouvons établir le tableau des éléments de comparaison 
suivant : 

(voir page suivante) 

• • • / • • • 
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Ce tableau ne tient compte que des établissements existant 
et fonctionnant au C.E.C. en 1973 et dont le coût d'investis¬ 
sement et de fonctionnement étaient clairement connus et pour 
lesquels il était possible de tenter une approche de l'évalua¬ 
tion des "services rendus". 

Pour les autres établissements nous serons obligés de nous limi¬ 
ter aux coûts d'investissement comparés» Cette comparaison sera 
donc d'autant plus difficile que plusieurs établissements prévus 
au C.E.C. n'ont pas de véritables établissements homologues, sur 
le plan des équipements (AFPA, ANPE, CMPP), que le seul établis-
sement de comparaison possible pour le C.I.O. d'ISTRES est le 
projet de C.I.O, d'état de la ville de B.... Notre étude compa¬ 
rative portera donc, pour l'essentiel, sur les 6 établissements 
qui figurent dans ce tableau. Un chapitre annexe donnera cepen¬ 
dant quelques indications de comparaison pour les autres établis¬ 
sements programmés du C.E.C. Nous essaierons, en tout état de 
cause, de faire entrer le plus grand nombre d'entre eux, quand 
nous établirons un bilan général de synthèse des coûts d'inves¬ 
tissement comparés. 

Compte-tenu des difficultés évoquées aux paragraphes 2.1 et 2.2., 
nous nous sommes interdits, pour atteindre le maximum d'objec¬ 
tivité, d'apprécier la qualité des services rendus, trop liée 
à la qualité des hommes et d'indiquer des indices de fréquenta¬ 
tion insuffisamment significatifs, puisque liés à l'ancienneté 
des établissements, ou au contexte démographique et au climat 
socio-culturel de la population. Nous avons donc essentielle¬ 
ment recherché des critères objectifs de comparaison relatifs 
aux possibilités potentielles et virtuelles d'utilisation des 
locaux construits et avons dans cet esprit dégagé un certain 
nombre d'indicateurs qui nous paraissent assez significatifs. 

La comparaison des prix globaux de 2 équipements comparés, terme 
à terme n'a qu'un sens relatif, tel équipement pouvant être plus 
ou moins important que l'équipement comparé. Par contre la syn-
thèse totale des coûts d'investissements pour l'ensemble des équi-
pements considérés peut être assez révélatrice et pourra montrer 
si la totalité des équipements du C.E.C. représente un investisse-
ment extraordinaire ou si la dépense globale entre dans le cadre 
normal des enveloppes consacrées à des équipements de cet ordre. 
La répartition comparée des dépenses entre la collectivité locale 
et l'Etat pourra également indiquer si, dans des conditions don¬ 
nées, une municipalité a intérêt à concevoir un ensemble d'équi¬ 
pements intégrés ou le même éventail d'équipements éclatés. 

3 . 2 . 1 . C o û t r é e l d e s i n v e s t i s s e m e n t s 

3.2. Choix des critères de comparaison 



3. 2. 2. Coût des investissements réduit par le jeu de l'intégration 

A côté du coût réel, il sera intéressant de calculer le coût 
réduit par le jeu de l'intégration des équipements. 

A cet effet, nous calculerons : 

1/ La surface construite au titre de l'équipement considéré 

2/ La surface disponible réelle par la possibilité d'utiliser 
certains locaux d'autres établissements du C.E.C, dans le 
cadre de l'intégration. 

La division du coût total d'investissement par la surface dispo¬ 
nible réelle donnera un prix du m2 utilisable, en fonction de 
l'intégration des établissements. 

3.2.3. Comparaison des coûts de fonctionnement 

3.2.3.1. Coefficients de rentabilité 

A partir du moment où nous entrons dans l'évaluation des coûts 
de fonctionnement, une rigueur absolue devient de plus en plus 
difficile. 

Outre, en effet, que l'appréciation de la qualité des services 
rendus se heurte aux difficultés précédemment évoquées, l'impor¬ 
tance des dépenses de fonctionnement est subordonnée à la volon¬ 
té et aux possibilités financières des organismes de tutelle. 
Toute comparaison comporte donc une part d'arbitraire. C'est pour 
réduire cette part que nous avons essayé de déterminer des coef-
ficients de rentabilité qui soient le plus possible liés à des 
données objectives. Il nous semble donc que deux éléments inter¬ 
viennent fondamentalement pour définir la rentabilité d'un équi-
pement : d'une part le nombre d'heures d'ouverture de cet équi¬ 
pement, d'autre part l'importance du personnel nécessaire pour 
on assurer le fonctionnement. Du point de vue du personnel, nous 
préférons parler en effectifs et en nombre de postes plutôt qu'en 
dépenses, ces dépenses étant trop liées à des facteurs arbitrai¬ 
res (catégorie, ancienneté, etc...) 

A cet effet, nous avons défini deux coefficients de rentabilité, 
basés sur les deux éléments ci-dessus indiqués, (heures d'ouver-
ture et effectif en personnel) qui nous serviront à établir nos 
comparaisons. 

.../... 

Plus intéressante encore sera la comparaison des coûts réels de 
construction au m2. Cette comparaison permettra, plus encore que 
la précédente, d'apprécier les caractéristiques des investisse¬ 
ments du C.E.C. 
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3.2.3.2. Services rendus 

Plus arbitrairement encore, avons-nous dit, est l'évaluation des 
services rendus. Nous essaierons de ne pas porter de jugement sur 
la qualité des services rendus, et de nous limiter à une évalua¬ 
tion quantitative de ces services. 

Pour ce faire, nous définirons les types de services rendus en 
les classant en trois catégories : 

. services spécifiques de l'établissement 

. services rendus à d'autres établissements 

. services apportés à l'établissement considéré, 
par d'autres établissements considérés. 

Si, quantitativement, le nombre de services est supérieur, nous 
considèrerons que le fonctionnement est meilleur. 

II faut enfin rapporter les comparaisons des services rendus 
aux coûts de fonctionnement. 

Compte-tenu de toutes les observations faites précédemment, cette 
comparaison ne peut avoir qu'une valeur toute relative. Nous 
l'avons tout de même établie, considérant que les chiffres four¬ 
nit peuvent, surtout dans les bilans additionnels, indiquer des 
t e n d a n c e s. 

c 
a) coeff'icient de rentabil i té ; 

H 

C coût d'investissement 

H heure d'ouverture 

Ce rapport nous permettra d'établir un prix au m2 par heure d'uti¬ 
lisation. Moins ce prix est élevé plus l'établissement est consi-
déré comme rentable. 

b) coefficient de rentabilité : H 
E 

H coefficient de rentabilité 

E effectif des personnels 

Plus nombreuses seront les heures d'ouverture correspondant à 
un employé, plus le fonctionnement sera considéré comme renta¬ 
ble. Toutefois, cet indice pourra, selon les cas, être corrigé 
an Ponction des surfaces ouvertes. Il est en effet évident que 
ces rapports ne peuvent être comparables que si des surfaces 
comparables sont ouvertes au public. 

3.2.3.3. Dépenses de fonctionnement comparées 
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Mais, sur ce plan également, plus encore que la comparaison 
des coûts globaux de fonctionnement de chaque établissement, 
nous semble intéressants la comparaison des coûts horaires de 
fonctionnement ainsi établis : 

coût global de fonctionnement 
nombre d'heures d'ouverture 

IV. PRESENTATION GENERALE DE L'ETUDE 

La première partie de cette étude, et la plus longue, consistera, 
dans une comparaison, terme à terme, des 6 établissements fonc¬ 
tionnant au C.E.C. en 1973. 

Pour chaque établissement comparé, nous établirons des fiches 
synoptiques conformes au plan suivant : 

a) coûts d'investissements comparés 

. surfaces utilisables : 

locaux spécifiques 
locaux additionnels 
surface totale utilisable 

. coût global de la construction 

. coût du m2 construit 

. coût du m2 réduit par le jeu de l'intégration 

h) coûts de fonctionnement comparés 

C 
. 1er coefficient de rentabilité 

E 

C coût d'investissement 

E heure d'ouverture 
H 

. 2ème coefficient de rentabilité 

.../... 

. 2ème coefficient de rentabilité H 
E 

H heures d'ouverture annuelles 

E effectif du personnel 

- comparaison des dépenses de fonctionnement 

. dépenses globales 

. prix horaire de fonctionnement 

- services rendus 
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Une deuxième partie sera formé d'une synthèse relative à la compa¬ 
raison des coûts d'investissement des 6 établissements étudiés. 

Nous dresserons 4 tableaux de synthèse : 

. comparaison des coûts d'investissement globaux 

. comparaison des surfaces construites avec indication des surfaces 
réellement utilisables par le jeu de l'intégration 

. comparaison des prix globaux de construction 

. comparaison des prix au m2 construit des équipements éclatés 
et des prix au m2 des établissements du C.E.C, réduits par le jeu 
de l'intégration 

Une troisième partie sera consacrée à l'établissement d'une synthèse 
relative à la comparaison des coûts de fonctionnement et des indices 
de rentabilité pour les 6 établissements étudiés. 

Pour ce faire, nous dresserons 4 tableaux : 

• un tableau comparatif des dépenses globales de fonctionnement 
. un tableau comparatif des postes de personnel 
. un ensemble de tableaux comparatifs des indices de rentabilisation 
. un tableau récapitulatif des utilisations supplémentaires des lo¬ 
caux liés à l'intégration des établissements. 

Une quatrième partie, enfin, élargira sur le plan des investissements 
l'étude à l'ensemble des établissements prévus dans le C.E.C. 

Nous présenterons : 

.une comparaison des coûts d'investissement pour les autres établis¬ 
sements que les 6 étudiés dans les 3 premières parties 

. un examen comparé des coûts de VRD 

. deux tableaux de comparaison globale de l'ensemble des coûts (le 1er 
correspondant aux coûts effectifs de construction, le 2ème tenant 
compte des coûts des équipements du C.E.C, réduits par le jeu de l'in¬ 
tégration) . 

Ces tableaux seront assortis de commentaires. 

Nous terminerons, enfin, par une conclusion d'ensemble, d'autant plus 
brève que tous les chapitres auront été accompagnés de conclusions par¬ 
tielles. 



V. RESPONSABILITE DE L'ETUDE 

Cette étude a été commandée par la Mission Régionale (Région 
Provence - Côte d'Azur). Les travaux ont été suivis par le 
Secrétariat Général de la Commission Interministérielle des 
Equipements Intégrés. 

Le travail de collecte des renseignements et les bases généra¬ 
les de l'étude sont dûs à Mlle Catherine BRETENSTEIN, étudiante, 

La responsabilité de la rédaction revient à l'équipe des res¬ 
ponsables du Centre Educatif et Culturel, animée par Monsieur le 
Proviseur MALLERIN, Directeur du C.E.C. 



FICHES SYNOPTIQUES DE COMPARAISON ENTRE
CHACUN DES 6 ETABLISSEMENTS DU C.E.C. EN
SERVICE EN 1973 ET LES ETABLISSEMENTS

SIMILAIRES ECLATES.

. Bibliothèque

. Collège d'Enseignement Secondaire

. Maison des Jeunes et de la Culture

(M.P.T.)

. Centre de Formation Continue

. Centre Aéré

. Centre d'Animation Sportive



















I. SURFACES - LOCAUX DISPONIBLES ET INVESTISSEMENTS 

. La comparaison a été faite avec la bibliothèque municipale de 
la ville de A.... parce que la surface construite correspond à 
peu près à la surface de la bibliothèque du C.E.C. et que les 
conceptions d'ensemble des locaux sont assez voisines. 

. La comparaison des coûts d'investissement laisse apparaître, 
d'une façon évidente que la bibliothèque du C.E.C, d'ISTRES 
ne représente en rien un investissement somptuaire. 

1.1 • Surfaces et locaux 

A A...., ville de 22 000 habitants, la bibliothèque, pour ses 
seuls services de lecture publique (à 1'exclusion des services 
de documentation, information et bibliothèques scolaires) comptera 
1 430 m2 contre 1 200 m2 pour celle du C.E.C, qui pourtant, 
absorbe totalement les services du C.D.I. du C.E.S.) 

Du fait de l'intégration, la salle consacrée en principe au C.D.I, 
dans le C.E.S. (180 m2) a pu, momentanément, être récupérée, en 
une salle d'accueil et de conférence du C.E.C. et servira, plus 
tard, à installer une bibliothèque enfantine, en liaison avec la 
halte-garderie du Centre Social, sans complément d'investissement. 

En contre-partie, la bibliothèque peut utiliser, du fait de l'in¬ 
tégration, le studio d'enregistrement et la salle d'écoute du 
C.I.D.E.P. Ces deux possibilités ont contribué à l'économie géné¬ 
rale de surface réalisée à ISTRES (1 200 m2 contre 1 480 m2) 

1.2. Coûts 

B I B L I O T H E Q U E S 

COMMENTAIRES SUR LES FICHES SYNOPTIQUES 

Non seulement le prix global d'investissement de la bibliothèque 
d'ISTRES est inférieur à celui de la bibliothèque de A.... 
(1 536 000 F contre 2 733 633 F en 1973) ce qui est normal, 
compte-tenu des différences de surfaces, mais surtout, le prix 
du m2 construit est inférieur (1 280 F contre 1 834 F) ce qui 
prouve très largement que la bibliothèque du C.E.C. n'est en 
rien un équipement de luxe ou de prestige, mais essentiellement 
un équipement fonctionnel pour lequel la volonté d'économie est 
manifeste. Ce prix au m2 diminue encore, si l'on considère le 
prix du m2 utilisable (1 226 F) auquel l'on est ramené, en fonc¬ 
tion des possibilités d'utilisation de locaux d'autres établisse¬ 
ments par le jeu de l'intégration. 
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II. FONCTIONNEMENT 

Pour comparer les coûts de fonctionnement, nous n'avons pas pu, 
et c'est dommage, prendre comme établissement de référence la 
bibliothèque d'A.... qui n'était pas encore entrée en service 
au moment où cette étude a été entreprise. Il était très diffi¬ 
cile de trouver dans les environs une bibliothèque municipale 
présentant à peu près les mêmes caractéristiques de construction 
et de surface que celle du C.E.C. 

Nous avons donc résolument abandonné la comparaison d'établisse¬ 
ments physiquement ressemblants pour nous tourner vers une ville 
de référence offrant certains rapports avec ISTRES : C... 
La ville de C.... est en effet une petite commune rurale de 
20 000 habitants, ouverte et dynamique. 

Pour compléter notre comparaison, nous avons introduit un 2ème 
établissement, scolaire cette fois (le C.D.I. du C.E.S. de B....) 
puisque, en fait, les fonctions assumées par la bibliothèque du 
C.E.C. sont doubles (fonction lecture publique et fonction C.D.I.) 
et correspondent à un fonctionnement assuré en général par deux 
établissements, une bibliothèque municipale et un établissement 
scolaire. 

L'intégration des personnels du C.D.I. et du personnel municipal 
permet à ISTRES une très large ouverture au public (2 560 H contre 
912 H à C...etcontre 1 344 H de moyenne d'ouverture hebdomadaire, 
pour les bibliothèques municipales du département). 

Mais surtout, il est, pour chaque catégorie de public, très large¬ 
ment supérieur (2 560 H contre 1 344 H pour la lecture publique, 
2 320 H contre 1 296 H pour le C.D.I.), L'intégration permet donc 
de faire bénéficier les deux catégories d'usagers, d'un temps d'ou¬ 
verture beaucoup plus important. 

est donc nettement à l'avantage de la bibliothèque du C.E.C, 
d'ISTRES (0,47 F contre 1,36 F) pour la lecture publique. Si 
nous n'avons pas pu établir la comparaison au niveau du C.D.I. 
(dont le coût d'investissement n'est pas séparable de l'ensemble 
de l'investissement du C.E.S.) il est évident que, les élèves 
et les enseignants disposant d'une surface de locaux beaucoup 
plus grande et d'un temps d'ouverture beaucoup plus important que 
dans un C.D.I. d'établissement scolaire, le rapport coût d'in-
vestissement/heures d'ouverture ne pourrait donc être que large¬ 
ment à l'avantage du C.E.C. 

.../... 

Le rapport C coût d'investissement 
H heures d'ouverture 



En allant plus avant dans l'étude comparée des dépenses de 
fonctionnement, l'on s'aperçoit qu - en se basant sur les 
postes de personnel - le coefficient H heures d'ouverture 

E personnel 

laisse apparaître une rentabilité plus grande pour la biblio¬ 
thèque du C.E.C. ; que l'on se base, en effet, sur le temps 
d'ouverture globale pour l'ensemble des salles de services et 
du personnel (lecture publique et documentation scolaire) ou 
que l'on sépare - un peu arbitrairement - les deux types de 
service et de personnel), dans tous les cas l'indice de renta¬ 
bilité du C.E.C. est nettement supérieur. L'intégration des per¬ 
sonnels et des fonctions permet donc à la fois aux services de 
lecture publique et au Centre de Documentation Scolaire une ou¬ 
verture beaucoup plus large des locaux. 

Quand l'on ajoute à cet avantage pour les élèves et les ensei¬ 
gnants d'utiliser la bibliothèque et le C.D.I. bien au-delà du 
temps scolaire normal, l'intérêt essentiel de disposer de res-
sources, en livres et en documents, très largement supérieures 
à celles d'un C.E.S. non intégré, l'on se rend compte que les 
services de l'Education Nationale (enseignement) sont très ample¬ 
ment récompensés, par l'importance des services rendus, du 2ème 
poste de documentaliste mis à la disposition de la bibliothèque 
du C.E.C. 

Les dépenses de fonctionnement assumées par la collectivité locale 
sont certes supérieures, globalement, à ISTRES. Mais il faut tenir 
compte, d'une part, du fait que la bibliothèque du C.E.C. est toute 
récente et doit donc consacrer une part importante de son budget 
à l'achat de livres neufs, et d'autre part du nombre d'heures 
total d'ouverture au public. De ce point de vue, le coût horaire, 
de la bibliothèque d'ISTRES (36,50 F) est inférieur au coût ho¬ 
raire de la bibliothèque de C..., (48,70 F). L'on peut également 
remarquer que les dépenses de chauffage éclairage et entretien 
sont, grâce à l'intégration, inférieures à ISTRES (8 350 F contre 
17 000 F) pour un temps d'ouverture très supérieur. 

III. SERVICES RENDUS 

Quant aux services rendus, si nous nous interdisons, comme nous 
l'avons déjà indiqué, d'en apprécier la qualité intrinsèque, il 
apparaît par contre,à l'évidence que, sur le plan quantitatif, 
les services rendus par la bibliothèque du C.E.C. sont nettement 
plus nombreux. Outre le plus grand nombre d'heures d'ouverture 
au public, les plus grandes ressources pédagogiques offertes aux 
élèves et aux enseignants, les aides apportées par la bibliothè¬ 
que à la documentation des autres servies du C.E.C. ainsi que la 
participation (par dus expositions et la présentation de documents 
appropriés) à l'animation des autres établissements, et la possi¬ 
bilité de disposer du technicien du laboratoire de langues augmen¬ 
tent d'autant le nombre des services rendus, par rapport à ceux 
d'une autre bibliothèque municipale. 
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C E. S. 

COMMENTAIRES SUR LES FICHES SYNOPTIQUES 

I. SURFACES - LOCAUX DISPONIBLES - INVESTISSEMENTS 

La comparaison a été" établie avec le C.E.S. de la ville de A.... 
construit la même année que la C.E.S. les Heures-Claires, et dont 
le programme d'équipements était donc sensiblement équivalent. 
Le parallèle entra les états des locaux spécifiques laisse d'ail¬ 
leurs clairement apparaître la similitude des programmes types. 

1.1. Surfaces 

Toutefois, une étude préalable sur les temps utilisés par classes 
entières et demi-groupes, la prise on charge de la construction des 
salles de dessin (ateliers d'art plastique) par la M.P.T. ont permis 
à l'architecte de récupérer des surfaces qu'il a utilisées en déve¬ 
loppant les locaux d'ateliers (3 salles d'enseignement pratique, un 
grand atelier bois-fer et une salle polyvalente contre 4 salles d'en¬ 
seignement pratique) en élargissant les circulations et en dégageant 
de vastes halls et un escalier-amphithéâtre (capacité 300 places) très 
intéressant et très utilisé. 

1.2. Coûts 

L'impression d'espace et de grandeur que donne le C.E.S. tient donc 
d'une part aux possibilités de l'intégration et d'autre part au par¬ 
ti pris architectural et non à un investissement supérieur à la norma¬ 
le. Tout comme la bibliothèque, le C.E.S. n'a rien d'un équipement de 
luxe. La comparaison des coûts d'investissement global 
(8 640 494 Frs 1973 pour le C.E.S. du C.E.C. contre 8 716 517 Frs pour| 
le C.E.S. de la ville de A....) comme celle du prix au m2 construit 
(pratiquement identique 949 F contre 945 F) le montre suffisamment. 
Si l'on ajoute toutes les surfaces additionnelles utilisables du fait 
de l'intégration, le prix du m2 est ramené à 813 F. 

Nous avons calculé le nombre d'heures d'ouverture d'un C.E.S. normal 
sur la base de 45 heures hebdomadaires (4 jours à 9 h, une demi-journée 
à 6 heures et 3 heures hebdomadaires en moyenne pour conseils divers) 
36 semaines de classe, soit 45 H x 36 = 1 620 H. 

II. FONCTIONNEMENT 

2.1. Rapport de rentabilité C = Coût d'investissement 
H Heures d'ouverture 



Nous avons considéré qu'à ce nombre s'ajoutait, pour le C.E.S. 
Les Heures-Claires : 

pour utilisation par le CIDEP, le Centre Aéré, la MPT et 
l'Association d'Animation Culturelle 

Soit 30 x 36 = 1 080 h 

. Pendant la période d'été 9 h x 5 jours x 8 semaines = 360 h 
pour utilisation par le Centre Aéré. 

Ce qui représente une ouverture totale de 3 060 h par an 

(1 620 h + 1 080 h + 360 h) 

Cette très large ouverture du C.E.S., par rapport à l'utilisation 
traditionnelle d'un établissement scolaire rentabilisa considéra-
blement l'équipement puisque le prix du m2 horaire est ainsi de 
0F 31 (pour le m2 construit) ou de 0F 26 (pour le m2 utilisable) 
contre 0F 58 pour un C.E.S. traditionnel. 

2.2. Rapport de rentabilité Heure d'ouverture 
Personnel 

En rentrant dans l'étude des rapports de rentabilité liés aux 
postes de personnel et aux charges de fonctionnement, nous avons 
du changer d'établissement de référence, faute d'avoir pu obtenir 
des renseignements précis sur les dépenses du C.E.S. de la ville 
de A... Nous avons pris comme terme de comparaison dans l'établis¬ 
sement de ces rapports le C.E.S. de la ville de B.... Toutefois, 
cet établissement devant faire face à une surcharge importante 
d'effectifs (1 607 élèves) nous avons dû, pour l'objectivité de la 
comparaison, tenir compte du surcroît de dépenses entraîné par cette 
surcharge d'effectif et avons pondéré les chiffres en fonction. 

Ainsi, si en ne tenant pas compte du personnel d'administration et 
d'enseignement dont les établissements sont dotés suivant des ba-
rêmes fixes - les effectifs en personnel de service et de bureau 
apparaissent, à première vue, comme beaucoup plus importants pour 
le C.E.S. de la ville de B...., en fait après pondération en fonc¬ 
tion de la différence d'effectif d'élèves, ce nombre de postes 
s'avère comme inférieur (27 agents à B.... contre 30 1/2 aux 
Heures-Claires). Cette différence en plus pour ISTRES est justifiée 
par le plus grand effort d'entretien qu'impose le plein emploi de 
l'équipement. 

( 3 heures en moyenne tous les soirs 
( 3 x 6 = 18 h 

( le mercredi toute la journée 
. Pendant la 8 h 
période scolaire le samedi après-midi 

( 4 h 
( __ 
( 30 h 

. Pendant la 
période scolaire 
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Mais, quand l'on compare les coefficients Heures d'ouverture 
Effectif de personnel 

l'établissement intégré jouit d'un indice de rentabilité nettement 
supérieur (100 contre 60). 

2.3. Dépenses de fonctionnement 

Nous avons systématiquement écarté les dépenses de personnel puis¬ 
que n'est budgétisé au niveau d'un établissement nationalisé (C.E.S. 
de la ville de B....) que le personnel de demi-pension, tous les 
autres personnels étant pris en charge directement par le budget 
d'Etat, tandis que tous les personnels de service et de bureau sont 
budgétisés pour le C.E.S. les Heures-Claires, la dépense étant com-
pensée par une indemnité de non-nationalisation. La comparaison des 
dépenses n'était donc possible qu'au niveau des dépenses de fonction¬ 
nement strictes, une comparaison au niveau des dépenses de person¬ 
nel ne pouvant être faite qu'au niveau du nombre de postes. 

La comparaison des dépenses de fonctionnement laisse apparaître une 
dépense plus importante, au niveau global, pour le C.E.S. de la ville 
de B.... (380 678 F contre 267 608 F). Cette supériorité s'explique 
par la supériorité des effectifs. Ramené au prix unitaire par élèves, 
au contraire, la dépense pour un élève des Heures-Claires est légère¬ 
ment supérieure (254 F par an et par élève contre 236 F à B....) 

Mais, quand on calcule la coût horaire d'utilisation (en ayant pris 
soin de pondérer le coût global de fonctionnement du C.E.S. de B...., 
par rapport à un effectif identique) tout comme pour les bibliothèques, 
le résultat laisse apparaître de façon évidente la rentabilisation ap¬ 
portée par l'intégration puisque le coût horaire est de 87 F pour le 
C.E.S. intégré contre 153 F pour le C.E.S. normal. En particulier, l'on 
s'aperçoit que les charges générales, d'eau, gaz, électricité, si elles 
sont légèrement supérieures à ISTRES par rapport à B.... (129 623 F 
contre 118 547 F), au niveau global, sont par contre très inférieures, 
au niveau du prix horaire (42 F contre 73 F). 

III - SERVICES RENDUS 

La comparaison de l'Etat des services rendus par les 2 types d'éta-
blissements se passe de commentaires. Par le principe même de l'in¬ 
tégration, le C.E.S. d'une part dispose de ressources pédagogiques 
complémentaires si considérables que l'établissement scolaire apparaît 
comme le gagnant n° 1 de l'institution et d'autre part apporte à tous 
les autres établissements le potentiel important de ses vastes locaux, 
permettant à l'équipement scolaire d'être un investissement rentable, 
puisque employé à temps plein. 

C'est particulièrement pour le C.E.S. que se vérifie l'hypothèse de 
départ : à prix pratiquement égal, service rendu très largement su¬ 
périeur. 







LA 
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I. SURFACES - LOCAUX DISPONIBLES - INVESTISSEMENTS 

La comparaison entre les deux types d'équipement est très significative 
des possibilités et avantages de l'intégration. A s'en tenir à la pre¬ 
mière tranche de constructions, l'équipement d'ISTRES est moins impor¬ 
tant que celui de C... (670 m2 contre 908 m2). La deuxième tranche de 
construction d'ISTRES changera par contre les termes de la comparaison 
(total 1 640 m2 contre 908 m2), Mais cette deuxième tranche correspond 
à un type d'équipement différent et plus important (salle de spectacles 
de 300 places avec annexe à ISTRES contre salle de 180 places à C....) 
qui fonctionnera dans une perspective d'animation menée conjointement par 
la M.P.T. et l'Association Culturelle née en 1974 et sous tutelle du Secré¬ 
tariat d'Etat à la Culture et donc selon un programme d'activités et de 
manifestations différentes de celles d'une M.J.C. traditionnelle. 

La seule comparaison valable pour des activités de principe de même type 
porte sur les équipements actuellement construits. De ce point de vue, il 
apparaît très clairement que l'intégration a fait gagner des économies 
considérables de surface à construire (620 m2 contre 908 m2) tout en don¬ 
nant par le jeu des locaux additionnels, la possibilité à la M.P.T, d'uti¬ 
liser un très grand nombre de salles, ateliers et lieux divers de réunion 
ou de spectacle (1 080 m2) portant la surface virtuelle de la M.P.T. à 
1 750 m2. Les ateliers spécialisés du C.E.S. (bois, fer, travaux manuels, 
enseignement ménager) forment architecturalement avec les ateliers de la 
M.P.T. un ensemble continu et complémentaire. Les réunions et manifesta¬ 
tions diverses (ciné-club, conférences, spectacles) se déroulent soit dans 
la salle d'accueil (ex salle du C.D.I. du C.E.S.) (100 personnes) soit 
dans l'amphithéâtre du C.E.S. (jusqu'à 300 personnes). Les expositions 
peuvent être présentées soit dans le hall, soit dans la salle d'accueil, 
soit dans les galeries du C.E.S., soit encore à la Bibliothèque. 

En ce qui concerne le coût de la construction, la même remarque s'impose 
que pour les autres équipements déjà considérés. Le prix de la construc¬ 
tion est modeste (1 336 F le m2 contre 1 486 F à C.,.,). Le prix du m2 
utilisable par le jeu de l'intégration, compte-tenu des locaux annexes 
utilisables, est ramené très bas (511 F). 

Même si l'on veut faire porter la comparaison sur l'ensemble (1ère tranche 
et moitié de la 2ème tranche) en tenant compte des estimations prévues pour 
cette 2ème tranche, l'on se rond compte que, si le prix du m2 devient alors 
supérieur à celui de la M.J.C. de C.... (1 566 F contre 1 486 F) (pour un 
équipement supérieur) le prix du m2 utilisable par le jeu de l'intégration 
restera encore inférieur (732 F contre 1 486 F). 

.../... 

MAISONS DES JEUNES ET DE LA CULTURE 

COMMENTAIRE SUR LES FICHES TECHNIQUES 



II, RjNCTIONNEfiE.MI 

2.1. l 2 . 1 . Rapport de rentabilité - coût d'investissement -
heure d'ouverture houro d ' o u v •ir t 

La rentabilisation des équipements liés à leur plein emploi dans 
le cadre des objectifs de l'intégration apparaît ici comme parti¬ 
culièrement évidente. La comparaison est d'autant plus valable, 
que,par souci d'objectivité, nous avons plutôt diminué le temps 
de possibilité d'utilisation des locaux de la M.P.T. (en fait, tous 
les jours, sauf le dimanche, de 8 H à 24 H soit 16 H quotidiennes) 
et plutôt augmenté le temps d'utilisation de la M.J.C. de C . . . 
(l'on sait que, même si un permanent est de service pendant 9 H, 
habituellement les locaux d'une M.J.C. ne servent guère qu'à partir 
de 18 H, et environ 5 à 6 H par jour). Quoi qu'il en soit, le rapport 
_C_ Coût d'investissement laisse apparaître un indice de renta-
H Heures d'ouverture 

bilisation très nettement plus avantageux pour la M.P.T. d'ISTRES 
(0F 30 contre OF 59) ; cet indice de rentabilisation étant ramené 
au chiffre dérisoire de 0F 11, si l'on considère le rapport calculé 
en fonction du m2 utilisable par le jeu de l'intégration. 

2.3. Dépenses de fonctionnement 

La comparaison des dépenses de fonctionnement apparaît encore plus 
arbitraire, puisque celles-ci sont encore plus liées aux possibili¬ 
tés et aux volontés de la collectivité locale. 

Certes, la dépense globale (214 196 F contre 139 468 F) et le coût 
pour la collectivité locale (112 956 F contre 55 833 F) apparais¬ 
sant comme supérieurs pour ISTRES par rapport à C . . . En poussant 
plus loin l'analyse l'on s'aperçoit que cette différence tient 
surtout aux activités de diffusion culturelle (spectacles) - dont 
la M.P.T. avait été chargée, en attendant la création de l'Asso¬ 
ciation Culturelle - et qui représentent une activité coûteuse et 
peut-être au fait que les recettes propres (participations et adhé¬ 
rents), dans une politique d'éducation populaire ont été moins im-
portantes. 
.../... 

II. FONCTIONNEMENT 

2.2. Rapport de rentabilité H _ Heures d'ouverture 
E Effectif du personnel 

Certes, un tel rapport est beaucoup plus arbitraire puisqu'il 
dépend de la volonté da la collectivité locale en la matière, du 
volume des activités et des perspectives d'action de chaque éta¬ 
blissement (cf. § 3 : services rendus), il est beaucoup plus fluc¬ 
tuant puisqu'il peut changer d'une année à l'autre. Il est évident 
qu'en 1974, compte-tenu de l'augmentation du volume des activités 
de la M.P.T., des perspectives d'actions communautaires (sur l'éten¬ 
due du S.C.A.) qui lui ont été assignées et de l'augmentation du 
nombre de postes qui en est résulté, ce rapport serait différent. 

Pour s'en tenir à l'année 1973, le coefficient est très largement 
supérieur pour ISTRES, (1 238 contre 553) ? ce qui a correspondu à 
une très grosse surcharge de travail pour les animateurs. 
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La comparaison quantitative des services rendus est très éloquente, 
La dynamique de l'intégration permet d'ajouter aux activités tradi¬ 
tionnelles d'une M.J.C. toute une série d'activités supplémentaires, 
Un ensemble comme le C.E.C. avec son rôle moteur d'animation cultu¬ 
relle se devait d'avoir un poste important de diffusion culturelle 
(spectacles, manifestations diverses). 

La M.P.T. l'a joué au nom de l'ensemble des établissements, pré¬ 
sentant un spectacle par semaine, et assurant la coordination de 
manifestations de synthèse (semaine provençale ; semaine Molière ; 
journal plein Soleil). De par sa nature même, la M.P.T. joue un 

rôle très important de carrefour et d'accueil pour l'ensemble du 
C.E.C. 

En 1973, la M.P.T., dans le cadre de l'intégration a participé aux 
activités socio-éducatives, et même aux activités d'enseignement du 
C.E.C., développé l'animation culturelle en milieu scolaire. 

Est venue également s'ajouter la perspective "communautaire". En 
même temps, en effet, que la collectivité locale de rattachement 
devenant le Syndicat Communautaire d'Aménagement, la l'M.P.T.a étendu 
son action dans les trois villes et dans les quartiers, multiplié 
les activités de formation (stages divers) pour susciter des anima¬ 
teurs-relais. Toute cette action s'est largement développée en 1974. 

De par sa place à l'intérieur du complexe C.E.C. et par la tâche de 
coordination qui lui ont été assignées pour l'animation socio¬ 
culturelle dans l'ensemble du territoire du S.C.A., il est bien évi¬ 
dent que la M.P.T. va jouer d'année en année, un rôle plus important 
et assumer un volume et un éventail d'activités sans commune mesure 
avec ce qui se passe dans une M.J.C. traditionnelle. II est bien 
clair aussi que ce type d'action entraînera,pour la collectivité 
locale, des efforts financiers appropriés. 

III. SERVICES RENDUS 





Coût du m2 construit et équipé 

576 690 F = 2 226 F 

259 
1.2.2. Coût du m2 utilisable par le jeu 

de l'intégration 

576 690 F = 1 031 F 
559 







CENTRE DE FORMATION CONTINUE 

COMMENTAIRES SUR LES FICHES SYNOPTIQUES 

Comme nous l'avons indiqué dans notre introduction, la comparaison 
est difficile à établir, compte-tenu du fait qu'un équipement tel 
que celui du C.E.C, n'a pratiquement pas d'équivalent comparable. 
Ou bien la formation continue est assurée par des établissements 
scolaires (plus particulièrement d'enseignement technique) ou par 
des établissements privés. Très rarement, une collectivité locale 
dispose d'un équipement de formation continue. Le meilleur terme 
de comparaison possible s'est avéré être le Centre de Formation 
Continue de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la ville de 
0.... Toutefois, la comparaison restera limitée, partielle et 
arbitraire, puisque les deux types d'équipements sont peu compa¬ 
rables (l'équipement du C.E.C. reste très modeste, 259 m2, par 
rapport au Centre de Formation Continue de la Chambre de Commerce 
(1 196 m2), que leurs sources de financement sont différentes 
(fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale 
pour le C.I.D.E.P., Ministère du Développement et fonds de la 
Chambre de Commerçe, pour le C.F.C. de la C.C.I.). Au niveau du 
fonctionnement, la comparaison est encore plus difficile compte-
tenu d'une part du caractère très fluctuant des actions menées et 
de l'impossibilité, d'autre part, d'avoir pu obtenir des données 
sur les coûts de fonctionnement du C.F.C. de la ville de D.... 
Nous nous sommes donc limités à la comparaison du nombre d'heures 
d'actions de formation menées par les deux établissements et au 
rapport de rentabilité : 

C Coût d'investissement 
H Heures d'ouverture 

transformé ici en 

Coût d'investissement 
Heures d'activité 

L'équipement de la C.C.I. est certes plus important ; mais c'est 
la possibilité d'utiliser tous les locaux du C.E.S. pour la for¬ 
mation continue qui a limité l'investissement à un complexe de 
laboratoires de langues. Ainsi, l'intégration a-t-elle permis à 
la collectivité locale d'avoir pour les langues, un équipement 
hautement spécialisé, et pour un investissement modeste (auquel 
elle n'a d'ailleurs pas pratiquement participé) de disposer d'un 
important centre de formation continue, assurant, en 1973, après 
doux ans de fonctionnement un volume d'actions plus considérables 
que le C.F.C. d'une ville de 42 000 habitants. 

La prix du m2 construit est, pour cet équipement, modeste, si 
l'on considère le haut niveau de spécialisation des salles de 
laboratoire de langues, et inférieur (2 226 F contre 2 254 F) 
à celui du m2 du C.F.C. de la ville de D...., pourtant moins 
fortement spécialisé (un seul laboratoire de langues de 24 
cabines). Le coût du m2 utilisable par le jeu de l'intégration 
est plus bas encore (1 031 F). 

.../... 



La comparaison des actions menées par les deux établissements 
montre que le C.F.C. de la C.C.I. de la ville de D.... est plus 
spécialisé dans la formation des cadres des entreprises indus-
trielles, alors que le C.I.D.E.P. conformément aux objectifs 
généraux du C.E.C est davantage concerné par les publics priori¬ 
taires, la formation générale et les langues. En s'en tenant aux 
seules actions menées dans les locaux du C.E.C (à l'exclusion de 
l'importante - mais conjoncturelle - action d'alphabétisation me-
née dans les cités de chantier de FOS, l'on s'aperçoit que le 
coût de rentabilité C = Coût d'investissement est nettement à 

H Heures d'activité 

l'avantage du C.I.D.E.P. (1,40 F contre 2 F). 





CEMTP.ES AERES 
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3. SERVICES RENDUS 

Par contre, le Centre de Loisirs du mercredi d'Istres correspond à 
une action plus massive (650 enfants inscrits par mercredi) alors que 
le Centre de F..., n'a accueilli que 54 enfants par mercredi, multipliant 
d'autre part les séjours, camps et petits centres pour les périodes de 
petites vacances et d'été. L'action du Contre de F...., en dehors des 
grandes vacances, a davantage concerné des petits groupes d'enfants par¬ 
ticulièrement défavorisés. 

Au total, le nombre de demi-journées/enfant est cependant assez pro¬ 
che (47 000 pour Istres, 40 703 pour F....) 

Les activités des enfants se déroulent dans les deux centres dans 
d'excellentes conditions et beaucoup mieux que dans beaucoup de Centres 
Aérés/Garderies : les enfants jouissent de grands espaces et d'instal¬ 
lations remarquables dans les deux cas, mais plus importantes cependant 
à Istres qu'à F..., (base de voile, ateliers de la M.P.T. et bibliothèque, 
installations sportives couvertes à la disposition du Centre). 

Les services rendus sont de type analogue, avec quelques différences 
cependant. 

Les Centres Aérés d'été (journées entières avec repas) fonctionnent 
de façon assez voisine ; mais le Centre d'Istres organise 2 sessions de 
4 semaines pour 250 enfants, alors que celui des C.A.F. de la ville de 
F..., organise 5 sessions de 2 semaines pour 348 enfants. Le Centre de 
F..., totalise, en Centre Aéré d'été, 34 800 demi-journées d'enfant con¬ 
tre 20 000 pour le Centre d'Istres. 

• • • / • • • 

CENTRES AERES 



I - LOCAUX UTILISABLES ET INVESTISSEMENTS 

II était très difficile de trouver un Centre Aéré comparable à 
celui du C.E.C. Beaucoup de Centres Aérés se déroulent soit dans des 
écoles, soit dans des bâtiments assez rudimentaires et tiennent 
plus de la Garderie que d'un Centre d'Activités et de Loirirs Educa¬ 
tifs pour les enfants. C'est finalement le Centre des Caisses d'Allo¬ 
cations Familiales de F... qui, par les temps d'ouverture comme par 
le type d'activités proposées aux enfants, a paru offrir le terme de 
comparaison le plus approprié, malgré les différences signalées dans 
les fiches. L'autonomie du Centre de F.... a permis d'avoir des don¬ 
nées budgétaires parfaitement claires. 

.../... 

Mais l'économie - ici totale - en matière d'investissement se 
répercute au niveau du fonctionnement d'une manière également écla¬ 
tante. La différence des dépenses de fonctionnement est très signi¬ 
ficative. Si, pour une parts elle s'explique par le grand nombre de 
journées entières avec repas assurées par le Centre de F...., par le 
grand nombre de séjours à l'extérieur (transports) et par le plus 
grand nombre d'activités do caractère social, pour l'essentiel, la 
différence tient à 1'avantage de l'intégration par rapport à l'auto¬ 
nomie. 

Les charges générales (eau, gaz, électricité) sont réparties 
entre tous les établissements du C.E.C. et sont donc fort minimes 
pour le Centre Aéré. En ce qui concerne le personnel, le Centre Aéré 
du C.E.C. n'a à sa charge que le personnel de direction et le person-
nel éducatif (la gestion étant assurée par l'intendance du C.E.C., la 
cuisine par le restaurant et l'entretien par les agents de service 

CENTRES AERES 

COMPARAISONS SUR LES FICHES SYNOPTIQUES 

Ici, toutefois, la comparaison des coûts d'investissements et 
de la rentabilité des équipements n'a aucun sens puisque aucune cons¬ 
truction et aucune dépense d'investissement n'ont été faites pour le 
Centre Aéré du C.E.C., totalement héberge par les établissements du 
C.E.C.,ou plutôt la comparaison démontre presque par l'absurde l'in¬ 
térêt de l'intégration. Toutes les activités du Centre d'Istres, nom¬ 
breuses et de qualité, contribuent à rentabiliser tous les autres 
équipements dont il assure, pour une part importante, le plein-emploi. 
Mais dans le cadre de la politique d'intégration, le Centre Aéré ne 
se sent pas, pour autant, défavorisé. Il est, au même titre que les 
autres, un établissement à part entière. Au contraire même, le nom-
bre et la spécialisation des équipements qu'il peut utiliser lui 
permettent d'animer, dans de remarquables conditions, des activités 
éducatives particulièrement intéressantes : poterie, émaux, natation, 
voile, bibliothèque, etc... Ainsi, le Centre Aéré du C.E.C. dispose, 
sans que cela ait coûté un centime d'investissement, d'installations 
plus nombreuses et plus spécialisées que celles du Centre de la ville 
F... dont les équipements ont coûté (achat, aménagements et restau¬ 
ration) 3 050 639 francs 1973. 

II -FONCTIONNEMENT 
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des divers établissements) alors que le Centre Aéré de F.... doit 
assurer les frais du personnel de gestion, d'entretien, de cuisine 
et de gardiennage. 

Le Centre Aéré est donc une illustration parfaite de l'intérêt 
de l'intégration. La rentabilisation de l'équipement est "infinie" 
puisque l'investissement a été nul. Au niveau du fonctionnement, pour 
un coût nettement inférieur, les services rendus s'avèrent de qualité 
égale et, au point de vue quantitatif, concernent un plus grand nom¬ 
bre d'enfants. 















I SURFACES - LOCAUX DISPONIBLES - INVESTISSEMENTS 

Le type de comparaison esquissé pour les autres établissements à propos 
des surfaces et des locaux utilisables n'a guère de signification pour le 
chapitre des équipements sportifs. En effet, pour ces équipements, la no¬ 
tion de plein emploi est déjà largement admise et les installations spor¬ 
tives de la ville de B..., sont utilisées la journée par les scolaires et 
le soir par les clubs sportifs. On peut cependant signaler que pendant la 
période d'été, les équipements de la ville de B... (hormis, bien sûr, la 
piscine d'été) sont peu utilisés, alors que ceux du C.E.C. servent aux 
enfants du Centre Aéré, aux adhérents de la MPT, et serviront quand le 
village de vacances sera construit, aux vacanciers résidents. 

D'autre part, le rassemblement des équipements permet aux pratiquants d'un 
sport de ne pas se spécialiser excessivement en pouvant utiliser les ins¬ 
tallations prévues pour un autre sport. Cette possibilité est largement 
utilisée par les services de la Jeunesse et des Sports, ainsi que les 
Fédérations qui utilisent de plus on plus les installations du C.E.C, pour 
des stages de formation. 

Les équipements sportifs étant d'autre part très spécialisés, il est cer¬ 
tain que le CIAS ne gagne guère, dans l'intégration, de locaux addition¬ 
nels. Encore que les clubs désireux de réunir une assemblée générale de 
leurs adhérents puissent utiliser facilement les diverses salles du C.E.C. 
que les organisateurs de stages puissent disposer des salles de classe avec 
tableau noir pour leur enseignement théorique. Le matériel audio-visuel 
(appareils de projection, magnétoscope) des divers établissements du C.E.C 
est, bien sur, utilisable par les sportifs. 

Enfin, si le plein emploi des équipements sportifs est assez généralement 
mis en pratique, il n'en va pas de même pour la polyvalence, qui, elle, 
a force de loi au C.E.C. C'est ainsi que les petits gymnases sont utili¬ 
sés pour des stages de danse de la MPT ou de l'Association Culturelle, que 
le grand gymnase est utilisé soit pour des spectacles soit pour de grandes 
manifestations de masse telles que le goûter des enfants des employés muni-
cipaux (750 personnes). S'il est difficile de concrétiser dans des indices 
de rentabilité tous ces avantages, ils n'en représentent pas moins des 
ressources complémentaires et un moyen non négligeable de rentabilisation 
des équipements. 

1.2. Comparaison des coûts d'investissement 

La même remarque que pour les autres types d'équipements s'impose encore 
pour les équipements sportifs : les investissements du C.E.C, s'inscrivent 
dans des limites de prix très raisonnables et n'en font nullement des équi-
pements de luxe ou de prestige puisque la dépense totale pour les mêmes 
types d'équipement se monte à 9 620 412 F pour ISTRES contre 12 243 274 F 
pour la ville de B,... En particulier, la piscine de plein air du C.E.C. 
qui s'articule avec la piscine couverte, a nécessité une construction beau-
coup moins importante que le véritable stade nautique de la ville de B.... 
Toutes les installations annexes (terrains de sport, restaurant, cafétéria 
qui ont été nécessaires à B.... étaient pratiquement ici déjà construites 
dans le cadre du C.E.C. 
.../... 

ANIMATION ET EQUIPEMENTS SPORTIFS 

COMMENTAIRES SUR LES FICHES SYNOPTIQUES 

1.1. Surfaces - locaux - matériel - plein emploi et polyvalence 
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Cette différence notable vient d'une part de la volonté de 
rigueur qui a limité certains équipements au minimum fonctionnel indis¬ 
pensable (stade, piscine de plein air...) mais aussi certainement au 
regroupement, qui a diminué, sur certains postes les dépenses (ves¬ 
tiaires et sanitaires) communes au Gymnase C et au Gymnase A, chaufferie 
commune pour la piscine de plein air et pour la piscine couverte. 

II - FONCTIONNEMENT 

Compte-tenu du fait que l'ensemble des équipements du C.E.C. 
n'ont été achevés et mis en service qu'en octobre 1973, et qu'une compa¬ 
raison des dépenses de fonctionnement pour l'année 1973 était donc impos¬ 
sible, nous avons pris en compte, puisque les délais de rédaction de notre 
étude nous le permettaient, à titre exceptionnel pour les équipements spor¬ 
tifs, l'année 1974, où les éléments de comparaison étaient possibles. 

Nous constatons que pour assurer le fonctionnement du même en¬ 
semble d'équipemnnts (et ceux d'ISTRES étant plus largement utilisés que 
ceux de B), il a fallu 13 postes à ISTRES contre 14,5 à B.... La collec¬ 
tivité localo finance 9 postes à ISTRES contre 12,5 à B.,.. Cette diffé¬ 
rence se traduit financièrement sur les postes de dépense en personnel par 
une économie sensible, au C.E.C. : 263 360 F à ISTRES contre 380 000 F à 
B.... Les dépenses de fonctionnement et d'entretien sont, par contre, un 
peu supérieures (sans doute à cause du plein emploi des équipements) à 
ISTRES qu'à B.... : 191 940 F contre 186 602 F, Au total la gestion et 
l'animation des équipements sportifs ont coûté à la collectivité locale, 
pour ISTRES : 455 300 F contre 566 602 F pour B.... 

L'intégration d'un Centre d'Animation Sportive dans une struc¬ 
ture d'établissement sportif (Centre Intercommunal d'Animation Sportive) 
et le rassemblement des installations permet aux animateurs du CIAS de 
facilement superviser (avec l'aide du Directeur Adjoint du C.E.C.), pour 
l'organisation des services, et de l'intendant du C.E.C. pour la gestion, 
l'utilisation de l'ensemble des équipements. Ce type intégré d'administra¬ 
tion de gestion et d'animation permet d'éviter 2 emplois (directeur de 
gymnase et directeur de piscine), tout en assurant une organisation fonc¬ 
tionnelle et propice au développement d'une animation de qualité. 

III - SERVICES RENDUS 

La comparaison des services rendus confirme et explicite ce qui 
a été dit à propos des surfaces et de l'utilisation polyvalente des équi¬ 
pements. 

L'on constate que le regroupement des équipements et leur unité 
de gestion favorise une organisation rationnelle des installations, le dé¬ 
veloppement de l'animation sportive et la promotion du sport sous toutes 
ses formes. 

L'intégration des équipements sportifs dans le C.E.C. permet 
évidemment à tous les autres établissements de disposer d'un capital d'ins¬ 
tallations sportives particulièrement précieux, aussi bien pour les enfants 
du Centre Aéré et du C.E.S. que pour les adultes (adhérents de la MPT, 
vacanciers). 

.../... 
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Enfin, l'intégration permet - ce qui est sur le plan des fina¬ 
lités, le plus important un décloisonnement des activités sportives qui, 
en général, restent trop repliées sur elles-mêmes. Les sportifs ont, au 
C.E.C., la possibilité de pratiquer sur place des activités de loisir 
(lecture, détente, ateliers manuels,..) et d'être informés des manifesta¬ 
tions culturelles du Centre. 

Les responsables des services de la Jeunesse et des Sports, 
en particulier sont très heureux de ce regroupement qui permet d'associer, 
dans un stage pratique, sport et activités culturelles dans une perspective 
d'animation globale. 
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2 ème P A R T I E 

SYNTHESE RELATIVE A LA COMPARAISON 

DES COUTS D'INVESTISSEMENT POUR LES 

SIX ETABLISSEMENTS DU C.E.C. FONC-

TIONNANT EN 1973 AVEC DES EQUIPEMENTS 

SIMILAIRES ECLATES. 



1 - COMPARAISON GLOBALE DES COUTS D'INVESTISSEMENT POUR LES ETABLISSEMENTS FONCTIONNANT EN 1973 



2 - COMPARAISON ENTRE LES SURFACES CONSTRUITES 

(A l'exclusion des équipements sportifs difficilement évaluables en mètres carrés) 



3 - COMPARAISON DES PRIX AU M2 CONSTRUIT 

(A l'exclusion des équipements sportifs) 



4 - COMPARAISON ENTRE LE COUT DU M2 CONSTRUIT DES ETABLISSEMENTS ECLATES ET LE COUT 
DU M2 UTILISABLE, PAR LE JEU DE L'INTEGRATION, DES ETABLISSEMENTS DU C.E.C. 

(A l'exclusion des équipements sportifs) 
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COMMENTAIRES SUR LES TABLEAUX DE SYNTHESE 

RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS 

La synthèse établie, au moyen des tableaux récapitulatifs ne fait 
que confirmer, de façon globale ce qui a été constaté, à propos de 
chaque établissement : le C.E.C. pour les six organismes fonction¬ 
nant en 1973 apparaît comme un investissement de prix modeste et 
nullement comme un équipement gigantesque et de prestige. 

I. COMPARAISON DES COUTS DE CONSTRUCTION ET DES SURFACES CONSTRUITES 

1.1. La somme des investissements est nettement inférieure aux inves¬ 
tissements nécessités par les mêmes équipements éclatés (21 468 945 
contre 27 739 061 F soit 77 % sans le Centre Aéré). 
(21 468 946 F contre 30 789 700 F soit 69 % avec le Centre Aéré). 

1.2. L'ensemble des surfaces construites au C.E.C. est également 
sensiblement inférieur à l'ensemble des surfaces construites pour 
les mêmes types d'établissements éclatés : 

11 439 m2 contre 12 815 m2 eoit 89 % sans le Centre Aéré 
11 439 m2 contre 15 340 m2 soit 74 % avec le Centre Aéré 

La surface des locaux utilisables par le Centre Aéré du C.E.C., par 
le jeu de l'intégration, étant pratiquement incalculable (voir para¬ 
graphe Centres Aérés 1.1.2. page 52) nous avons ramené cette surface 
à 2 525 m2 qui est celle du Centre Aéré de la C.A.F. de la ville 
de F.... 

1.3. Les prix au m2 sont inférieurs pour tous les équipements (sauf 
pour le C.E.S. où il est pratiquement identique : 949 F contre 945 F, 
ce qui est parfaitement normal puisque les doux établissements ont 
été construits selon les programmes types et les prix-plafonds en 
vigueur au Ministère de l'Education Nationale). 

Le prix moyen pour l'ensemble des équipements est de 1 035 F contre 
1 209 F (85 %). 

II. COMPARAISON ENTRE LES SURFACES ET COUTS DES EQUIPEMENTS ECLATES 
ET SURFACES ET COUTS DES EQUIPEMENTS DU C.E.C. UTILISABLES PAR 
LE JEU DE L'INTEGRATION 

L'intérêt de l'intégration apparaît de manière particulièrement évi¬ 
dente si l'on compare les surfaces et coûts des équipements éclatés 
avec les surfaces et coûts des équipements utilisables par les éta¬ 
blissements du C.E.C., par le jeu de l'intégration. 

Du point de vue du fonctionnement, en effet, tout se passe comme si, 
alors que l'on a construit un ensemble de surfaces inférieures (89 % 
ou 74 % des équipements éclatés) l'on disposait de surfaces supé¬ 
rieures grâce à l'intégration : 16 957 m2 contre 15 340 m2. L'impor¬ 
tance de la surface scolaire dans le processus de l'intégration appa¬ 
raît très nettement. Si le C.E.S. ne gagne que 16 % (1 560 m2 de 
surface additionnelle par rapport à ses 9 310 m2) la M.P.T. voit sa 
surface utilisable augmenter de 161 % (de 670 à 1 750 m2). Le CIDEP 
fait plus que la doubler (259 à 559 m2) en utilisant essentiellement 
les locaux du C.E.S. La rentabilisation des locaux scolaires apparaît 
donc comme manifeste. 



Pour ne s'en tenir qu'aux possibilités offertes par les surfaces, 
il apparaît donc très clairement : 

1/ que les locaux construits du C.E.C. représentent une surface 
réelle moindre que l'ensemble des mêmes locaux éclatés. 

2/ que le total des investissements est sensiblement inférieur (77 % 
ou 69 %) aux investissements des mêmes établissements éclatés, tout 
comme le prix moyen du m2 construit (1 035 F contre 1 209 F soit 
85 %). 

3/ que la surface utilisable, dans le cadre de l'intégration, par 
les établissements du C.E.C., est pourtant supérieure à celle des 
équipements éclatés (16 957 m2 contre 15 340 m2, soit 10 % de plus) 
pour un coût du m2 utilisable ramené au prix très bas de 699 F). 

Du point de vue des investissements, et pour les établissements qui 
fonctionnaient en 1973, l'intérêt économique de l'intégration appa¬ 
raît donc de la façon la plus évidente. 

Il nous faudra étudier, avec les données que nous avons, la question 
pour l'ensemble des établissements programmés et prévus, au moins du 
point de vue des surfaces construites et des coûts du m2 construit. 
Nous le ferons dans la 4ème partie de cette étude, la 3ème étant 
consacrée à une synthèse des coûts de fonctionnement comparés. 
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3 è m e P A R T I E

SYNTHESE RELATIVE A LA COMPARAISON DES

COUTS DE FONCTIONNEMENT ET DES INDICES

DE RENTABILITE POUR LES SIX ETABLISSE¬

MENTS DU C.E.C. EN SERVICE EN 1973, AVEC

DES EQUIPEMENTS SIMILAIRES ECLATES.



Ainsi que nous l'annoncions dans l'introduction, notre étude a fait 
clairement apparaître les difficultés et les limites d'une comparai¬ 
son des coûts de fonctionnement. Autant la comparaison des coûts d'in-
vestissements est facile à établir clairement et apparaît comme d'une 
totale objectivité, autant celle des coûts de fonctionnement est ma¬ 
laisée, complexe et difficile à traduire en données objectives. Nous 
nous y sommes cependant efforcés, au moyen de tableaux comparatifs de 
synthèse que nous assortirons des commentaires nécessaires. 

Les tableaux que nous avons dressés sont les suivants : 

1. Tableau comparatif des dépenses globales de fonctionnement 

2. Tableaux comparatifs des postes de personnel permanent 

2.1. Répartition des postes par source de financement 

2.2. Répartition des postes par nature des emplois 

3. Tableaux récapitulatifs de comparaison des rapports de rentabilité 
et des coûts horaires de fonctionnement 

4. Tableau récapitulatif des utilisations supplémentaires des locaux 
par le jeu de l'intégration des équipements. 

INTRODUCTION A LA 3ème PARTIE 
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• Nous avons établi ce tableau sur la base des données dont nous 
disposions, 

- en excluant les dépenses de personnel, très difficilement compa¬ 
rables en coûts, et qui feront l'objet d'un chapitre particulier, 
au niveau du nombre des postes nécessaires ; 

- en limitant aux coûts (dépenses diminuées des recettes, sauf pour 
les bibliothèques où les recettes sont négligeables) que l'organis¬ 
me de tutelle (Etat, collectivité locale, CAF) a assumés ; 

- en excluant les organismes de formation continue, dont les dépen¬ 
ses sont très variables d'une année à l'autre et dont les dépenses 
sont, pour l'essentiel, équilibrées par les recettes. 

. Pour autant| ce tableau, qui, sur la masse des dépenses, donne un 
net avantage au C.E.C., doit être interprété : la bibliothèque choisie 
comme terme de comparaison avec celle du C.E.C., est beaucoup moins 
importante. La M.P.T, du C.E.C., par contre, répond à des objectifs 
plus larges et plus vastes que ceux de la M.J.C. comparés. 

Si l'on exclut le C.E.S., que l'on peut considérer comme une dépense 
imposée et obligatoire, le montant des coûts de fonctionnement pour 
les collectivités locales ou organismes de tutelle s'élèvent à : 

421 972 F pour les établissements du C.E.C. (689 580 F - 267 608 F) 
394 100 F pour les établissements épars (708 804 F - 314 704 F) 

Du point de vue donc de la globalité des dépenses, ces chiffres lais¬ 
sent apparaître : 

1°/ que les dépenses socio-culturelles sont relativement peu impor¬ 
tantes par rapport aux dépenses d'enseignement 

2°/ que, si difficiles soient les comparaisons, il ressort clairement 
que globalement les établissements du C.E.C. ne coûtent pas plus cher 
que des établissements éclatés (le surcroît de dépense de tel établis¬ 
sement étant compensé par l'économie d'un autre), pour des services 
plus importants. 

Il est toutefois évident que, autant la comparaison des coûts d'équi¬ 
pement reste constamment valable, autant celle des coûts de fonction¬ 
nement est ponctuelle et variable, tout autant d'ailleurs que l'am¬ 
pleur et la qualité des services rendus. De ce point de vue, il sera 
nécessaire de reprendre cette comparaison, dans quelques années, quand 
les établissements du C.E.C. auront atteint leur plénitude de fonc¬ 
tionnement. 

Il faut maintenant passer à la comparaison des postes de personnel. 

.../... 
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Tout comme pour les dépenses de fonctionnement pur, la comparaison 
des postes de personnel n'a qu'une valeur relative et ponctuelle et 
les états établis n'ont de signification que pour l'année 1973. De 
telles comparaisons devront être faites régulièrement. 

En tout état de cause, la comparaison globale pour l'année 1973 laisse 
apparaître que - en dehors des postes d'enseignement impérativement 
fixés et dont le financement est assuré directement par l'Etat et des 
postes d'animateurs vacataires - le fonctionnement des établissements 
du C.E.C, a nécessité 63 postes contre 62 3/4 pour les établissements 
éclatés. Cette quasi identité des chiffres prouve : 

1°/ que le surcroît des postes nécessaires à la coordination des éta¬ 
blissements et permettant donc une meilleure qualité de service, par 
rapport aux objectifs de toute action éducative et culturelle, a été 
compensé par les économies de postes réalisées sur l'ensemble des éta¬ 
blissements ; 

2°/ que, prospectivement, avec un plus grand nombre d'établissements 
en service, la proportion des postes de coordination et de gestion gé¬ 
nérale par rapport à l'ensemble des postes nécessaires, devrait aller 
en diminuant et donc augmenter les économies de postes sur l'ensemble ; 

3°/ que l'augmentation évidente des services rendus par l'intégration 
des établissements n'a pas nécessité - globalement - d'emplois supplé¬ 
mentaires par rapport aux besoins des équipements éclatés. 

Si l'on considère les effectifs, en enlevant le C.E.S. (pour lequel 
les postes sont impérativement définis, soit par les besoins, soit 
par les traités constitutifs et qui représentent des dépenses obliga¬ 
toires dont on sait qu'elles correspondent pour le C.E.S. du C.E.C. à 
des services beaucoup plus grands que ceux d'un établissement scolaire 
normal), le nombre de postes des établissements du C.E.C, est sensible-
mont inférieur à celui dos établissements éclatés (32 1/2 contre 
35 3/4). 

L'on s'aperçoit également que l'Etat prend à son compte une bonne part 
des dépenses en personnel nécessaires à la coordination et que - même 
en excluant le C.E.S., pour lequel il faut noter qu'il participe aux 
dépenses de la collectivité locale par une indemnité de non-nationali¬ 
sation - il intervient dans le fonctionnement du C.E.C. plus que dans 
celui des équipements éclatés (9 postes contre 4 postes 1/2). 

Le nombre de postes financés par la collectivité locale (Le Centre 
Aéré des CAF pourrait tout aussi bion être municipal) est - si l'on 
enlève le C.E.S. pour les raisons précitées et la formation continue 
pour laquelle les postes sont gagés par les recettes - de 26 1/4 pour 
les établissements éclatés contre 21 pour les établissements du C.E.C. 

.../... 
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NOTES RELATIVES A L'ETABLISSEMENT DES TABLEAUX RECAPITULATIFS 

DE COMPARAISON DES RAPPORTS DE RENTABILITE 

ET DES COUTS HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 

(1) Pour le C.E.S., il n'a été tenu compte que des dépenses d'entre¬ 
tien, à l'exclusion des dépenses nécessaires à 1'enseignement, pri¬ 
ses on charge par l'Administration Centrale de l'Education. 

(3) Pour les bibliothèques, le 1er chiffre correspond au service d'ou¬ 
verture publique de la bibliothèque, par rapport au personnel munici¬ 
pal, le 2ème au service de documentation par rapport au personnel de 
l'Education. 

.../... 

(2) Pour les établissements de formation continue (CIDEP et CFC), le 
rapport coût d'investissement été transformé en rapport : 

heures d'ouverture 
coût d'investissement 
heures d'activité 

(4) Pour le Centre Aéré, 

- il n'a pu être calculé de rapport de rentabilité 

coûts d'investissement, Centre Aéré du C.E.C. n'ayant donné lieu 
heures d'ouverture 
à aucun investissement, et celui de F... ne représentant pas une cons-
truction neuve. 

- le coût de l'heure de fonctionnement a été transformé en coût de 
la demi-journée/enfant, seul élément de comparaison valable. 

- l'indice de rentabilité H a été calculé à partir du rapport : 

E 

1/2 journées/enfants 

Effectif du personnel 



Ces tableaux de synthèse sont extrêmement révélateurs. Si pour la 
masse globale des dépenses, l'on a vu que les établissements du C.E.C., 
en 1973, avaient coûté à peu près autant que les mêmes types d'établis¬ 
sements éclatés et avaient demandé, pour leur fonctionnement, un nom¬ 
bre de postes à peu près similaire, voire légèrement inférieur, par 
contre, les divers indices de rentabilité que nous avons pu établir 
donnent un avantage très net aux établissements intégrés. Tous les 
chiffres, en effet, à l'exception du seul coût horaire de la M.P.T. 
pour la collectivité locale (légèrement supérieur à ISTRES, mais pour 
un service largement plus important), font apparaître une rentabilité 
de 40 à 60 % supérieure pour les établissements du C.E.C. 

La moyenne des rapports C 
H houres d'ouverture 

blissements du C.E.C, de 0F 64 (rapport calculé on fonction du prix dum2 
construit) et de 0F 38 (rapport calculé en fonction du prix du m2 
utilisable) contre 1F13 , démontrant ainsi, à l'évidence, la renta¬ 
bilité des invostissoments, quand il s'agit d'équipements intégrés. 

La moyenne des indices H = heures d'ouverture ost de 943 pour 
E effectif du personnel 

los équipements du C.E.C. contre 521 pour les équipements éclatés. 
Ces chiffres montrent que, pour un effectif de personnel à pou près 
identique (cf. tableaux des postes) le nombre d'heures d'ouverture des 
équipements du C.E.C. ost presque le double. 

Ce chiffre fait également ressortir le dévouement du personnel, dans 
le cadre du dynamisme do l'intégration. 

La moyenne des coûts horaires de fonctionnement (41 F 05 contre 71 F 82j)| 
montro que, si l'onsomblo des dépenses de fonctionnement des équipe¬ 
ments du C.E.C, (cf. tableau do synthèse n° 1 page 77) n'est pas très 
infériour à celui dos équipements éclatés, par contre le coût de l'heure 
do fonctionnomont, lui, est considérablement inférieur. 

L'onsomble de ces tableaux démontre d'une façon évidente notre hypo¬ 
thèse do départ : "à coût égal, service supérieur" et donc rentabilité 
plus grande. 
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COMMENTAIRES SUR LES TABLEAUX 

La moyenne dos rapports C = coût d'investissement est pour les éta-
H heures d'ouverture 

blissements du C.E.C, de 0F 64 (rapport calculé on fonction du prix du m2 
construit) et de 0F 38 (rapport calculé en fonction du prix du m2 
utilisable) contre 1F13 , démontrant ainsi, à l'évidence, la renta¬ 
bilité des investissements, quand il s'agit d'équipements intégrés. 

La moyenne des indices H = heures d'ouverture est de 943 pour 
E effectif du personnel 

les équipements du C.E.C. contre 521 pour les équipements éclatés. 
Ces chiffres montrent que, pour un effectif de personnel à peu près 
identique (cf. tableaux des postes) le nombre d'heures d'ouverture des 
équipements du C.E.C. est presque le double. 

Ce chiffre fait également ressortir le dévouement du personnel, dans 
le cadre du dynamisme de l'intégration. 

La moyenne des coûts horaires de fonctionnement (41 F 05 contre 71 F 82) 
montre que, si l'ensemble des dépenses de fonctionnement des équipe-
ments du C.E.C. (cf. tableau de synthèse n° 1 page 77) n'est pas très 
inférieur à celui des équipements éclatés, par contre le coût de l'heure 
de fonctionnement, lui, est considérablement inférieur. 

L'ensemble de ces tableaux démontre d'une façon évidente notre hypo-
thèse de départ : "à coût égal, service supérieur" et donc rentabilité 
plus grande. 
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4ème P A R T I E

SYNTHESE RELATIVE A LA COMPARAISON DES COUTS
D'INVESTISSEMENT POUR L'ENSEMBLE DES EQUIPEMENTS 
DU C.E.C.
- LES 6 ETABLISSEMENTS FONCTIONNANT EN 1973
- LES 6 ETABLISSEMENTS AYANT DONNE LIEU A
  UNE PROGRAMMATION D'EQUIPEMENTS INTEGRES
  DANS LE C.E.C. DES HEURES-CLAIRES :

. CENTRE SOCIAL ET HALTE-GARDERIE

. CENTRE D'INFORMATION ET D'ORIENTATION

. AGENCE LOCALE DE L'EMPLOI

. DISPENSAIRE POLYVALENT

. CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE

. MAISON FAMILIALE DE VACANCES
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I. COMPARAISON DES COUTS D'INVESTISSEMENT POUR LES EQUIPEMENTS DU C.E.C, 
DONT LA MISE EN SERVICE EST PREVUE POUR 1974 ET 1975 

L'ensemble de l'étude n'a porté, jusqu'ici, que sur les établissements 
en service lors de l'année 1973. Or, ces six établissements ne consti¬ 
tuent qu'une partie du C.E.C. qui doit en compter, au total, 14. Au 
milieu de l'année 1974, sont entrés en fonction le Contre Social ( à 
gestion communale), l'Association Culturelle de la Ville Nouvelle de 
FOS (A.C.V.N.F. , association conforme à la loi de 1901, dont la sub-
vention d'équilibre est assurée aux 2/3 par la collectivité locale et 
pour le 1/3 restant par le secrétariat d'Etat à la Culture). En octobre 
1974, s'est ajoutée l'Ecole Intercommunale de Musique. A la fin de 
l'année 1974, ont été ouverts le Centre d'Information et d'Orientation, 
l'Agence Locale de l'Emploi, le Centre Psychotechnique de l'A.F.P.A., 
le Centre polyvalent de Santé (Dispensaire). Est prévue, pour avril 
1975, l'ouverture du C.M.P.P. (Centre Médico-Psychopédagogique). Est 
enfin programmée pour l'année 1975 une Maison Familiale de Vacances. 
L'on peut ainsi dresser le tableau suivant des établissements en les 
répartissant selon leurs statuts : 

Du point de vue des équipements, l'Ecole de Musique, comme le Centre 
Aéré, n'a donné lieu à aucun investissement et utilise les locaux du 
C.E.S. L'Association Culturelle disposera, conjointement avec la M.P.T., 
de la salle d'Animation Culturelle, dont il a été question avec les 
équipements de la M.P.T., tout en utilisant, dans le centre ville, la 
salle de l'Olivier, qui ne fera pas partie des équipements propres du 
C.E.C. 

La Maison Familiale de Vacances sera gérée soit directement, soit par 
l'intermédiaire d'une association. 

Enfin, C.I.O., A.N.P.E., Centre A.F.P.A., Dispensaire, C.M.P.P. et 
Centre Social ont été regroupés dans un équipement collectif, le 
Bâtiment d'Accueil. Le Bâtiment d'Accueil constitue donc, juridiquement, 
une copropriété entre l'Etat (C.I.O., A.N.P.E., A.F.P.A,) le Départe¬ 
ment (Centre de Santé et C.M.P.P.) et la collectivité locale (Centre 
Social). 
.../... 
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II s'agit là d'une forme d'intégration particulièrement originale et 
intéressante, tant par la finalité (rapprochement de services liés 
au conseil médico-social et socio-économique) que par le mode de ges¬ 
tion. D'ici quelques années, une étude sera certainement intéressante 
à faire sur les avantages apportés par cette intégration spécifique. 
Il est évident que notre étude, basée sur l'exercice 1973, ne pouvait 
prendra en compte au niveau du fonctionnement, ces divers établisse¬ 
ments dont la plupart ne sont entrés en service qu'en 1974. et dont 
certains ne sont que programmés (Maison Familiale de Vacances), 

II peut paraître, par contre, intéressant de prolonger, à propos des 
équipements construits en 1974 ou programmés (et dont on connaît donc 
les devis), la comparaison des coûts d'investissement entre équipements 
du C.E.C, et équipements éclatés. Toutefois, si cette comparaison est 
assez facile à établir pour des équipements normalisés comme le Centre 
Social, le Dispensaire, elle apparaît comme beaucoup plus difficile 
pour les C.M.P.P., A.N.P.E. et Centre Psychotechnique de l'A.F.P.A. 
qui sont assez rarement installés dans des locaux spécifiques, et qui, 
le plus souvent,utilisent, en les louant, ou en les achetant, des bâ¬ 
tisses ou appartements préexistants. Nous avons donc exclu de nos com¬ 
paraisons, ces trois derniers établissements dont nous indiquerons 
cependant le coût de la construction, en ce qui concerne le C.E.C. 

Pour les C.I.O., il en est souvent de même ; toutefois un projet de 
construction d'un C.I.O, d'Etat dans une ville de la région a permis 
d'avoir une base de comparaison intéressante. Quant aux Maisons Fami¬ 
liales de Vacances, le seul équipement régional avec lequel nous avons 
pu comparer la Maison Familiale de Vacances du C.E.C. était un gros 
village de Vacances situé à G.... Nous avons considéré que la surface 
construite étant à G.... de 2 950 m2, contre 1 050 m2 au C.E.C, il 
était très raisonnable pour permettre une comparaison valable, de di¬ 
viser par 3 et la surface du Centre de G.... et le prix d'investisse¬ 
ment. 

Nous pouvons ainsi dresser le tableau suivant de comparaison : 

A la lecture de ce tableau, l'on s'aperçoit que les coûts, les surfa¬ 
ces et les prix au m2 des équipements de caractère normalisé, comme le 
dispensaire, le Centre Sociale et sa halte- garderie, et même le C.I.O 
sont sensiblement analogues 
.../... 
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Par contre, le prix au M2 de la Maison Familiale de Vacances apparaît 
comme très sensiblement inférieur, pour le C.E.C, ce qui est très 
normal, puisque les infrastructures de restauration et de loisirs sont 
pratiquement déjà construites, pour le C.E.C., dans le cadre de l'inté¬ 
gration, alors qu'il a fallu les comprendre, dans l'ensemble de la cons¬ 
truction de la Raison Familiale de Vacances, qui a servi de comparai¬ 
son. C'est cette économie considérable qui diminue le prix moyen au m2 
pour le C.E.C. 

2. EXAMEN COMPARE DES COUTS DE V.R.D. 

II resterait, pour embrasser la totalité des investissements à comparer 
les dépenses de V.R.D. pour le C.E.C. et pour les établissements écla¬ 
tés. Nous y avons renoncé tant les données étaient à la fois complexes 
et confuses et les termes de comparaison peu valables. Parfois, en ef¬ 
fet, certains de ces travaux sont compris dans les coûts de construc¬ 
tion (ce sont les cas des raccordements et branchements divers) ; par¬ 
fois, compte-tenu de la particularité de l'environnoment, des travaux 
divers de terrassement, d'amenée de canivaux, d'extension de réseaux 
et de viabilité sont nécessaires. Si pour le C.E.C. les coûts de ces 
travaux ont pu être isolés, il n'en est pas de même pour les établis-
sements épars, où les coûts nécessaires à ces travaux sont inclus, sans 
distinction dans l'ensemble des dépenses communales de V.R.D. 

Il est souvent difficile, enfin, de distinguer clairement ce qui cons¬ 
titue effectivement des travaux de V.R.D., liés à la construction des 
équipements et ce qui représente tout simplement des travaux de voirie, 
et d'aménagement urbains. D'après les données que nous avons pu recueil¬ 
lir, et compte-tenu des réserves de fiabilité que nous venons de faire, 
nous avons pu établir le tableau suivant, en prix actualisés (1973). 

En fait, ces comparaisons sont peu significatives. D'une part, les pré¬ 
visions 1975 sont, pour C.E.C., essentiellement des travaux d'amé¬ 
nagement urbains, raccordement de voiries, parkings, qui, ou bien n'ont 
pas été nécessités pour les constructions éparses davantage insérées 
dans le contexte urbain, ou bien ont été inclus dans l'ensemble des 
travaux collectifs de la commune. Nous n'avons pas pu, par ailleurs, 

collecter tous les renseignements relatifs à tous les travaux de VRD 
code tous les établissements éclatés. Si l'on enlève donc la dernière 
tranche (1975)d'aménagements urbains, le montant des 
VRD du C.E.C. 
.../... 
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se ramène à 1 997 575 F, ce qui est sensiblement inférieur à l'ensemble 
(incomplet) des travaux de VRD nécessités par les équipements éclatés. 
Cette économie est parfaitement compréhensible du fait du rapproche¬ 
ment des équipements et, de la diminution qui en découle, du nombre 
de raccordements et de branchements. 

Encore, faut-il penser que des sommes importantes auraient pu être 
économisées sur les travaux de VRD, si la programmation de l'ensemble 
des équipements avait été faite en même temps, dans une coordination 
générale et simultanée de tous les travaux, et non de la façon éche¬ 
lonnée dont ont été programmés les divers équipements, ce qui a en¬ 
traîné obligatoirement des reprises de travaux dont on aurait pu se 
passer. 

Quoiqu'il en soit, dans l'impossibilité de séparer très précisément le 
montant des VRD inclus dans les coûts des constructions de ceux qui 
ont été nécessités en supplément, et compte-tenu du fait que toutes 
les données relatives aux établissements éclatés n'ont pas pu être 
recueillies, nous ne ferons pas figurer, pour ne pas fausser les com¬ 
paraisons, les montants des VRD dans le tableau de synthèse générale 
des investissements que nous allons pouvoir maintenant présenter. 
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Si l'on ajoute cette somme aux 26 585 175 F, l'on aboutit à un total 
d'investissement de 28 987 776 F pour 12 équipements et 14 établisse¬ 
ments, au prix moyen au m2 de 1 171 F (si le total des investissements 
ainsi considérés inclut les équipements sportifs, par contre le prix 
moyen au m2 a été calculé sans tenir compte de ces équipements, compte-
tenu de l'impossibilité à les évaluer en m2 construits). 

Ce tableau a été établi en distinguant 3 sortes d'équipement. 

• les équipements de nature strictement comparable 

• les équipements aboutissant à des fonctions analogues mais ne corres¬ 
pondant pas à des programmes comparables. Dans cette catégorie d'équi-
pements, nous avons mis la M.P.T.puisqu'on fait la 2ème tranche 
d'équipement sera co-gérée par la M.P.T. et l'Association Culturelle 
et correspondra donc à un type d'équipement assez différent de celui 
de la MJC de C... La Maison Familiale de Vacances aura un programme 
limité puisque toutes les structures autres que l'hébergement propre¬ 
ment dit seront apportées par les autres établissements (restauration, 
sports, loisirs, détente...). Le C.I.D.E.P, a également été inclus dans 
cette 2ème catégorie puisque en fait il ne comporte qu'un équipement 
assez réduit par rapport à son homologue de D..., l'essentiel des lo¬ 
caux lui étant fourni par le C.E.S. 

. les équipements inexistants au C.E.C., mais dont les fonctions sont 
assurées dans le cadre de l'intégration. C'est essentiellement le 
Centre Aéré. 

3.3.2. Commentaires relatifs au tableau de comparaison des 
coûts d'insvestissement et du prix du m² construit. 

3.3.1. Comme nous l'avons indiqué précédemment (page 89) 
dans l'impossibilité de disposer de termes de comparaison valables, 
nous avons exclu l'A.N.P.E. le C.M.P.P. et le Centre Psychotechnique 
de l'A.F.P.A. des tableaux de synthèse. II peut toutefois être inté¬ 
ressant de connaître les coûts d'investissement de ces trois établis¬ 
sements : 

3.3. Commentaires sur les tableaux de synthèse générale) 



- 96 -

LE tableau laisse apparaître de façon très nette que l'ensemble des 
constructions du C.E.C. ne représente, en rien, une implantation 
d'équipements de prestige. Pour les équipements strictement compara¬ 
bles, l'on s'aperçoit que les surfaces et les prix sont pratiquement 
semblables : 12 571 m2 construits au C.E.C. contre 12 954 dans les 
établissements éclatés ; 1 040 F le m2 au C.E.C. contre 1 088 F pour 
les établissements éclatés. Ces calculs ne tiennent pas compte des 
équipements sportifs pour lesquels les surfaces construites ne sont 
pas du même type que les autres constructions. Mais si l'on ajoute, 
à l'ensemble des équipements strictement comparables, les installa¬ 
tions sportives, l'on arrive à un total d'investissement nettement 
inférieur au C.E.C, : 22 699 135 F contre 26 335 326 F. 

Mais l'intérêt de l'intégration apparaît encore plus nettement quand 
l'on considère les équipements de la 2ème catégorie. Pour une dépense 
légèrement supérieure, l'équipement de la M.P.T. correspond pratique¬ 
ment à 2 types d'investissements (MJC et Centre d'Animation Culturelle) 
Pour des coûts d'investissement relativement peu importants, grâce à 
l'utilisation de tous les locaux additionnels, le C.I.D.E.P. et la 
Maison Familiale de Vacances pourront jouir de l'ensemble des fonctions 
propres à ces genres d'établissements et qui coûtent donc sensiblement 
plus cher ailleurs. C'est ainsi que 2 464 m2 seulement sont construits 
au C.E.C. contre 3 087 pour les établissements éclatés, pour un en¬ 
semble de fonctions plus larges, puisque la salle d'Animation Cultu¬ 
relle de la M.P.T. sera utilisée, conjointement, par la M.P.T. et 
l'Association Culturelle, et que cet ensemble d'équipements coûte 
3 886 040 F contre 6 990 303 F pour les établissements éclatés, avec 
un prix moyen au m2 de 1 577M F contre 2 264 F. Si l'on ajoute cette 
catégorie d'équipements aux premiers, l'on arrive à une surface cons¬ 
truite de 15 035 m2 seulement au C.E.C. contre 16 041 pour des éta¬ 
blissements éclatés, à un prix moyen au m2 nettement inférieur de 
1 128 F contre 1 314 F et à un investissement total de 16 964 763 F 
contre 21 082 355 F (équipements sportifs exclus). 

Si l'on ajoute enfin, le Centre Aéré, dont toutes les fonctions pou¬ 
vant être assurées, et dans d'excellentes conditions, grâce aux locaux 
fournis par les autres établissements dans le cadre de l'intégration, 
l'on aboutit au résultat fondamental suivant : 

Pour remplir les mornes fonctions et avec des possibilités de service 
nettement supérieures , les investissements réels du C.E.C. auront été, 
pour l'ensemble des équipements, de : 
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En réalité, grâce à l'intérêt de l'intégration et à la polyvalence des 
équipements, c'est à des résultats encore beaucoup plus avantageux que 
nous aboutissons. La polyvalence d'utilisation augmente la surface 
utilisable des équipements construits, pour un coût d'investissement 
identique, et diminue donc sensiblement le prix au m2. Nous avons déjà 
procédé à ces calculs pour les équipements en service en 1973. En élar¬ 
gissant à l'ensemble des équipements du C.E.C., nous arrivons aux ré¬ 
sultats suivants : 

- investissement total inférieur de 26 % 

- surface utilisable de 21 256 m2 contre 18 566 m2 et donc pratique-
ment supérieure de 14 % 

- prix au m2 ramené à 755 F contre 1 300 F, et donc pratiquement infé¬ 
rieur de 41 %. 

Ces résultats sont parfaitement démonstratifs de la rentabilisation des 
équipements intégrés. Pour un montant total d'investissement nettement 
inférieur à l'addition des mêmes types d'équipements éclatés, pour un 
ensemble de surfaces construites sensiblement inférieur, les établisse-
monts disposent, en pratique, d'une plus grande surface utilisable pour 
leur fonctionnement et le prix de revient du m2 utilisable est considé¬ 
rablement abaissé. 

3.3.3. Commentaires relatifs à la comparaison des coûts du 
m2_utilisable par le jeu de l'intégration des établissements du C.E.C. 

avec les coûts du m² construit des établissements éclatés. 
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Nous avons, pas à pas, et tout au long de notre étude, tiré les con¬ 
clusions qui se dégageaient. Nous les reprendrons, ici, très rapide¬ 
ment. 

• Du point de vue des investissements, le présent travail montre de 
façon particulièrement nette : 

1/ que les constructions du C.E.C. sont d'un coût modéré et qu'elles 
ne constituent en rien un ensemble d'équipements de luxe 

2/ que leur prix réel, tant au niveau du montant total de la dépense 
que du prix moyen au m2, est inférieur au prix qu'auraient coûté les 
mêmes équipements éclatés 

3/ que la surface totale construite a été inférieure à celle que re¬ 
présente l'addition des mêmes établissements éclatés 

4/ que, par le jeu de la polyvalence des locaux liée à la politique 
d'intégration, les établissements du C.E.C, pour un coût total 
inférieur, disposent d'une surface d'utilisation plus grande que les 
mêmes établissements éclatés 

5/ et que donc le prix au m2 est pratiquement abaissé d'une manière 
extrêmement importante, ce qui équivaut à une rentabilisation maximum 
de la construction. 

• Du point de vue du fonctionnement, il est bien certain que les résul-
tats de la comparaison ne peuvent pas avoir la même rigueur, les coûts 
de fonctionnement étant liés à un très grand nombre de variables. Du 
moins, avons-nous, au maximum, dans notre travail, cherché à éliminer 
ces éléments variables et à nous appuyer sur des indicateurs présen¬ 
tant le maximum d'objectivité et de stabilité. 

Il apparaît au terme de cette étude, 

1/ que, en 1973, les dépenses globales de fonctionnement pour les 6 
établissements en service au C.E.C., ont été à peu près identiques à 
celles qu'auraient demandées les mêmes établissements éclatés, pour un 
service objectivement plus important (nombre d'heures d'ouverture des 
établissements beaucoup plus grand), et quo s'est donc trouvée véri¬ 
fiée notre hypothèse de départ ; 

"A dépense égale, service supérieur". 

2/ que tous les indicateurs utilisés démontrent nettement, au niveau 
du fonctionnement, les avantages économiques de l'intégration et la 
rentabilisation des équipements à laquelle elle aboutit. 

Le mètre carré de construction par rapport au nombre d'heures d'ou-
verture annuel est nettement plus rentable pour les équipements inté-
grés (0F 64 contre 1F 13). 

Chaque membre du personnel du C.E.C. correspond à un nombre d'heure 
annuel d'ouverture des locaux, à peu près le double de celui des éta-
blissements similaires éclatés (943 H pour 521 H) . 

Le coût moyen de l'heure de fonctionnement revient beaucoup moins 
cher pour les établissements du C.E.C. que pour les établissements 
similaires éclatés (45F 05 contre 71F 82). 
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Les divers types de bénéficiaires de chaque établissement sont beau¬ 
coup plus nombreux et variés quand il s'agit d'équipements intégrés que 
dans le cas des établissements éclatés. 

Elargissement du nombre d'heures d'ouverture, polyvalence des équipe¬ 
ments, coopération des services, constituant la trame d'une dynamique 
devant permettre une extension continuelle du fonctionnement et une 
utilisation chaque jour plus pleine des équipements. 

Il ne fait nul doute que ce très large fonctionnement ne peut que ren¬ 
tabiliser les investissements. Mais au-delà d'un certain seuil, il se 
peut que, tout en correspondant à un prix de revient horaire inférieur 
à celui des établissements éclatés et à une rentabilisation maximum 
des investissements, l'augmentation des services rendus soit si impor¬ 
tante qu'elle nécessite une dépense globale légèrement supérieure à 
celle des mêmes équipements éclatés. 

Il appartient alors aux autorités responsables, en tenant compte non 
plus seulement des critères de rentabilisation, mais aussi de la quali¬ 
té des services que peuvent rendre des équipements intégrés, de défi¬ 
nir les moyens d'une politique éducative et culturelle répondant aux 
ambitions de notre temps ou, au contraire, d'en limiter l'ampleur et 
la portée en mettant un frein au large développement social et cultu¬ 
rel dont une telle institution est l'espérance. 


