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Édito
Après 2020, l’année 2021 a été une nouvelle fois marquée par la prédominance 
de la pandémie, et ses effets pour la planète entière, et, en ce qui nous concerne, 
pour les étudiants de l’académie. Face à cette réalité difficile à vivre, le Crous s’est 
employé à accompagner les étudiants au mieux, en mettant évidemment en œuvre 
sans tarder les décisions gouvernementales, dont la plus importante aura été, en 
termes d’effets directs, la généralisation du repas à 1 € pour tous du 25 janvier au 
31 août 2021.  Au-delà, le Crous a continué à conclure des partenariats nouveaux et 
à faire preuve d’inventivité dans la réponse à apporter aux étudiants. Le partenariat 

avec la Croix-Rouge a porté ses fruits pour les résidents de Montpellier, le comptoir solidaire ouvert, par les 
Restos du Coeur avec l’appui du Maset, à la cité universitaire Triolet a fait la preuve de son efficacité et surtout 
du besoin évident qu’il y avait à l’ouvrir, et à Nîmes comme à Perpignan, le partenariat avec le Secours Popu-
laire a permis d’assurer de très nombreuses distributions alimentaires. 

Les activités habituelles du Crous n’ont pas ralenti, malgré la pandémie, en témoigne le niveau très élevé des 
dépenses d’investissements, qui ont atteint le niveau de près de 21 M€ sur l’exercice. Le Crous a poursuivi la 
mise en œuvre de projets de grande envergure entamés précédemment, au premier rang desquels la résidence 
Saint-Césaire à Nîmes, il a aussi travaillé avec volontarisme à la réalisation des 8 projets financés dans le cadre 
du plan de relance. 

Les différents services en charge des aides aux étudiants (dossier social étudiant, service social) ont réussi à 
réduire les délais pour la mise en paiement des bourses, ou pour la prise de rendez-vous avec une assistante 
sociale, et à apporter les réponses les plus adaptées aux étudiants. 

En hébergement, le Crous a mis l’année 2021 à profit pour achever enfin le cycle de réhabilitation des cités 
universitaires, avec la livraison à la rentrée du bâtiment B de la cité universitaire de Perpignan.  Sur le même site 
de Perpignan, le Crous a finalisé un accord avec l’OPH du département pour l’achat de la résidence Canigou, 
intervenu le 20 décembre 2021.
Le Crous a renouvelé le mobilier d’environ 800 logements conventionnés et mené une opération d’envergure 
de remplacement des kitchenettes d’un millier de studios dans toutes les résidences ouvertes jusqu’à la fin des 
années 90. Il a également poursuivi son plan de maintenance pour la remise à niveau de l’ensemble des instal-
lations de chauffage et de plomberie. 
Enfin, s’inscrivant dans une dynamique porteuse pour l’avenir, le Crous a choisi les projets lauréats pour l’aug-
mentation de l’offre de logements de 150 unités à la cité universitaire Boutonnet à la rentrée 2023. 
Cependant, l’année a été marquée par un événement non souhaité par le Crous, la récupération par le bailleur 
social ACM de la gestion des résidences Agropolis et Olympique, soit 415 logements au total. ACM a résilié la 
convention qui le liait au Crous sur ces deux sites depuis le 1er janvier 2004. La résiliation a pris effet au 31 
décembre 2021. 

En restauration, les structures ont fonctionné en continu toute l’année, devant faire face aux multiples évolutions 
du protocole sanitaire applicable, et surtout à la montée en charge liée au repas à 1 €. Les équipes ont fait face 
avec courage et professionnalisme, et le Crous a pu assurer la continuité des services. Les investissements 
ont été nombreux en restauration en 2021, portant sur l’amélioration du confort et de l’agrément du public, les 
conditions de travail des personnels et la pérennité des bâtiments. 

La contribution vie étudiante et de campus (CVEC) a été pleinement mobilisée pour accompagner les étudiants, 
avec des crédits mobilisés tous azimuts, et une meilleure couverture du territoire.  

Ce rapport d’activité vise à rendre compte de la richesse de cette année dans toutes ses dimensions. Le Crous 
a, une fois de plus, tenté de démontrer l’efficacité et l’utilité d’un service public à l’écoute et au service de la jeu-
nesse étudiante. Pour ce faire, il a eu besoin de l’appui de l’État, qui a mis en place, sans relâche, les moyens 
financiers nécessaires. Il a eu besoin de tous les partenaires, collectivités et associations diverses, qui ont aidé 
l’établissement dans l’accomplissement de ses missions. Et il n’a réussi que grâce à ses personnels, engagés 
tout au long de l’année pour répondre au mieux aux besoins des étudiants. A toutes et à tous, État, collectivités 
et autres partenaires, personnels, l’heure est aux remerciements chaleureux et sincères pour le travail accompli.

Pierre Richter
Directeur général 

du Crous de Montpellier-Occitanie 



4

Sommaire

4

Sommaire
2021 | LES ÉLÉMENTS MARQUANTS DE L’ANNÉE
L’accompagnement des étudiants face à la crise

• L’ouverture des restaurants et le repas à 1 €
• Les dons alimentaires
• La prise en charge du mal-être aigu : le partenariat Croix-Rouge et CHU
• La prévention
• La lutte contre la précarité menstruelle

Les autres éléments marquants
• Le plan de relance
• La formation : de nouvelles salles et un nouveau PRF
• La nomination de deux référentes égalité-diversité et travail sur les luttes anti-discrimination
• Les élections des représentants étudiants au conseil d’administration

01 | L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET FINANCIER
Les aides directes : bourses et aides à la mobilité

• Les bourses sur critères sociaux
• L’instruction des dossiers
• Les effectifs de boursiers dans l’académie
• Le paiement des bourses
• Les autres aides

L’accompagnement social
• L’accompagnement social des étudiants
• L’activité du service social
• Les aides spécifiques
• La participation aux autres instances de la vie étudiante

02 | LE LOGEMENT
Les grandes orientations et les réalisations de l’année

• La fin des réhabilitations : le chantier du bâtiment B de la cité universitaire de Perpignan
• Le projet Saint-Césaire
• La restitution à ACM des deux résidences Agropolis et Olympique
• L’achat de la résidence Canigou
• Le changement de mobilier et le remplacement des kitchenettes

Les étudiants logés dans le parc du Crous
• Les étudiants relevant du dossier social étudiant
• Les étudiants internationaux
• Les étudiants alternants

Les recettes de l’activité
• L’évolution des taux d’occupation

 ............ 06

 .......... 12

....................................................... 22



55

Les dépenses de fonctionnement de l’activité
• Les nouvelles procédures d’accueil
• L’animation de la vie en résidence

03 | LA RESTAURATION
• Le repas à 1 € pour tous et la vente à emporter au premier semestre
• La restauration au second semestre
• La restauration du soir

Les investissements
• Les façades et la rénovation de la terrasse du restaurant Triolet
• La rénovation de la zone export et de la brasserie Vert-Bois
• Les laveries des restaurants Richter et Triolet

Les résultats économiques et la couverture territoriale
• Les recettes de l’activité
• Les dépenses de l’activité
• Le maillage territorial

La poursuite de la modernisation
• Installation du pôle recettes restauration
• Encaissements plus rapides : déploiement du logiciel Logica 2
• Mise en place de Traqfood : suivi de l’aspect sanitaire des Resto U’
• Aspect nutritionnel des repas : équilibre alimentaire facilité
• Actions éco-responsables

04 | LA CVEC, LA VIE DE CAMPUS ET LA CULTURE
La CVEC et la vie de campus

• La collecte de la CVEC
• L’usage de la CVEC
• Zoom sur la subvention de projets
• CVEC : quelques chiffres

L’action culturelle
• De janvier à juin 2021 : une activité encore très contrainte par le Covid et la nécessaire adaptation 

des actions
• De septembre à décembre 2021 : le temps de la reprise et du public à reconquérir
• Zoom sur le développement de projets artistiques originaux dans les cités universitaires

ANNEXE
• Rappel des grands agrégats de l’établissement sur les trois derniers exercices

................................................ 34

.......... 45

....................................................................... 52



66

2021
Les éléments marquants
de l’année

L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉTUDIANTS 
FACE À LA CRISE

 
L’année 2021 a démarré sous le signe de la poursuite de la pandémie. Un an après les débuts de la crise, si 
la situation est toujours difficile, les interrogations et les craintes sont moins fortes. Les gestes barrières sont 
connus de tous, les personnels sont dotés des équipements nécessaires et les missions vers les étudiants ont 
pu se poursuivre quasi normalement.
La restauration qui avait dû fermer pendant le premier confinement est restée ouverte et a accompagné forte-
ment les étudiants notamment à travers le dispositif du repas à 1 €. Les résidents qui étaient rentrés dans leur 
famille pour un grand nombre d’entre eux, sont cette fois restés dans les résidences. Le service social est resté 
mobilisé pour accueillir les étudiants notamment ceux qui avaient perdu leur emploi en raison de la crise. 
Le Crous a poursuivi et multiplié les initiatives pour accompagner les étudiants en difficulté et en détresse. Les 
actions menées dans le domaine de la lutte contre la précarité et de la prise en charge du mal-être des étudiants 
et des résidents ne pourront pas toutes être citées. Les partenariats bienveillants, l’engagement et l’inventivité 
des équipes ont permis de conduire des actions fortes répondant aux besoins des étudiants.
Le Crous remercie les différents partenaires sans lesquels ces actions n’auraient pu être aussi nombreuses et 
variées.
Les actions de lutte contre la précarité ont été les plus visibles dans l’aide apportée aux étudiants.
 
 
 
 L’ouverture des restaurants et le repas à 1 €

Le dispositif de repas à 1 € est le premier dispositif de lutte contre la pré-
carité alimentaire. Ce dispositif initialement proposé aux étudiants bour-
siers au 1er septembre 2020 a été étendu à l’ensemble des étudiants le 25 
janvier 2021 jusqu’à la fin du premier semestre. L’adaptation rapide des 
équipes ainsi que la structuration de l’organisation du Crous en zones ex-
ports et libres services ont permis de répondre efficacement aux besoins 
des étudiants pendant cette période particulière.
Le dispositif du repas à 1€ a rencontré un vif succès : en 2021, 1 663 452 
repas sociaux ont été servis dont 1 365 916 repas à 1 €. L’État a intégrale-
ment assuré la prise en charge du surcoût pour le Crous (différence entre 
1 € et le prix du repas à 3,30 €).
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 Les dons alimentaires 
Des distributions alimentaires se sont déroulées sous diverses formes grâce à des partenariats différents dans 
l’ensemble de l’académie.

L’ouverture d’un comptoir solidaire avec les Restos du Coeur et Le Maset
Fruit d’un partenariat entre les Restos du Coeur, l’as-
sociation étudiante le Maset et le Crous, le comptoir 
solidaire a été ouvert le 3 mars 2021. Le Crous met à 
disposition les locaux, les bénévoles Restos du Cœur 
et les étudiants du Maset assurent la logistique et les 
distributions chaque mercredi soir en lien avec le ser-
vice social.
Pendant la période de crise, l’espace a été restreint 
à un lieu de distribution. Au fur et à mesure de l’as-
souplissement des règles sanitaires, son action s’est 
étendue vers l’accueil, l’écoute et les conseils. L’en-
gagement des bénévoles et l’expertise des Restos du 
Cœur ont permis de servir des denrées pour confec-
tionner 102 572 repas sur l’année incomplète 2021. Le 
dispositif est pérennisé et des demandes de création 
d’antennes émergent.

La mobilisation de nombreux autres acteurs
Partenaire incontournable, la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a fourni paniers repas (dans le cadre 
de son opération  « bien manger pour tous ») et produits d’hygiène à de nombreuses reprises à Montpellier, 
Nimes et Perpignan.

Des opérations plus spécifiques ont également été menées.

À Montpellier 
12 900 colis ont été distribués.

• Chaque semaine, le SCUM et la banque alimentaire ont organisé des distributions à la brasserie Boutonnet et à la 
cité Vert-Bois. Le relais des distributions a été pris par les équipes de la restauration pendant la période estivale.

• Le Lion’s club et le Rotary ont organisé des distributions de produits d’hygiène et de produits alimentaires à plu-
sieurs reprises.

• En décembre, le Crous a fait l’achat de colis que les équipes ont distribués aux résidents restés pendant les fêtes 
de fin d’année.

À Perpignan 
Dans le cadre d’un partenariat régulier, le Secours Populaire a procédé à des distributions deux fois par se-
maine pour 400 inscrits. Le marché national Saint Charles a également participé à l’élan de solidarité en propo-
sant 200 paniers dans le cadre de son opération « des vitamines pour les étudiants ».  

À Nîmes
2 750 colis et repas ont été distribués 

•  Le Secours Populaire a distribué des colis alimentaires tous les mois à la cité Matisse (contre 1€ d’adhésion) 
•  La Ville de Nîmes a remis des totebags, des gourmandises ainsi qu’une entrée au musée de la Romanité 
•  D’autres associations et particuliers ont également proposé de multiples repas et produits. Le Crous remercie ainsi 

vivement les associations Sabrina et Africa liberté, David et Laure Eymerie, les traiteurs de Nîmes, le docteur Hijazi 
et les personnels du Crous de leur engagement auprès des étudiants nimois. 

À Béziers et Sète
• Des produits d’hygiène collectés et offerts par la MGEN ont été distribués.
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L’aspect santé est le deuxième secteur où le soutien apporté aux étudiants est déployé.

 La prise en charge du mal-être aigu : le partenariat Croix-Rouge et CHU
Malgré les dispositifs de prévention mis en place pour accompagner les étudiants dans le secteur de la santé 
mentale, il s’est avéré rapidement qu’un maillon manquait à ce système. En effet, des situations de mal-être 
aigu étaient remontées par le réseau des étudiants référents ou par les amis ou famille des résidents. Ces si-
tuations étaient très compliquées à prendre en charge en raison de l’absence de personnel médical dans les 
personnels du Crous. Une convention tripartite avec la Croix-Rouge de l’Hérault et le CHU de Montpellier a été 
signée en décembre 2020.
Ce Dispositif d’Intervention Rapide pour les Etudiants Crous en Tension Psychique (DIRECT) permet d’aboutir 
rapidement à une prise en charge adaptée des situations compliquées et urgentes. Le Crous dispose d’un 
numéro d’appel d’astreinte Croix-Rouge 7j sur 7 et 24h sur 24 pour le recueil des informations relatives à la 
situation d’étudiants présentant des signes d’isolement social et de mal-être. Une équipe dédiée se rend dans 
le logement du résident. Un bilan secouriste est transmis au SAMU. En fonction de l’analyse de la situation, une 
prise en charge adaptée est proposée à l’étudiant : orientation vers le service d’accueil des urgences du CHU 
pour consultation médico psychologique ou psychiatrique. La Croix-Rouge a sensibilisé les étudiants référents 
lors de leur journée de formation de septembre. 
La Croix-Rouge a réalisé un bilan précis du dispositif au 10 décembre 2021. Le dispositif a été actionné 16 
fois. Le temps moyen d’une intervention est d’environ 2 heures depuis le départ de l’équipe (moins d’une heure 
sur site depuis le déclenchement). Les directeurs des sites d’hébergement ou les cadres d’astreintes peuvent 
joindre la Croix-Rouge pour bénéficier d’un conseil et leur expertise permet de sécuriser des situations compli-
quées. 

 La prévention
Afin de répondre au mal être qui touche une partie de la population étudiante, le Crous a mis en place dès 2019 
un réseau de psychologues partenaires couvrant les cinq départements de l’académie lors de permanences 
hebdomadaires. Ce maillage territorial efficient a été renforcé en 2021 par la mise en place de consultations 
à distance pour couvrir les besoins en santé mentale des étudiants, largement amplifiés par la crise sanitaire. 
Ainsi, 1825 consultations ont été réalisées en 2021 et offertes aux étudiants grâce aux crédits CVEC.

Consultations psychologiques Nombre de 
consultations

EN PRÉSENTIEL

Montpellier 603

Nimes 132

Perpignan 76

Béziers / Sète 68

Lozère 63

Narbonne Carcassonne 32

Font Romeu 6

TOTAL 980

À DISTANCE

Académie de Montpellier 845

TOTAL GÉNÉRAL 1 825
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 La lutte contre la précarité menstruelle

En février 2021, la Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Re-
cherche et de l’Innovation Frédérique Vidal annonçait la gratuité 
des protections périodiques pour les étudiantes dans les établis-
sements d’enseignement supérieur et les Crous. Dès lors, ce sont 
38 distributeurs qui ont été installés dans les cités et résidences 
universitaires et 69 800 protections qui ont été offertes.

 
 

 
LES AUTRES ÉLÉMENTS 

 MARQUANTS

 
Si l’accompagnement des étudiants pendant la poursuite de la crise a été un des éléments marquants de l’an-
née 2021, l’évolution des conditions sanitaires a toutefois permis des réalisations dans un domaine différent.

 Le plan de relance
Suite à l’appel à projet lancé par l’État en septembre 2020 dans le cadre du plan de relance, l’établissement 
a obtenu 4 045 000 € pour financer 8 projets portant sur la rénovation énergétique de son parc immobilier. Ce 
montant vient s’ajouter aux 836 700 € déjà obtenus en mars 2020 dans le cadre de l’appel à projet TIGRE (Tra-
vaux d’Investissement à Gain Rapide d’Energie).
Le cycle de réhabilitations des bâtiments de cités universitaires est terminé. Le Crous a orienté ses demandes 
vers des projets apportant une amélioration significative des performances énergétiques de ses bâtiments à 
Montpellier. Cette démarche développement durable regroupe plusieurs projets dont les réalisations sont à des 
stades différents.

• Champs de capteurs solaires à la cité Triolet et à la cité Colombière pour des montants respectifs de 
430 000 € et 480 000 €. Ces champs de capteurs solaires thermiques seront installés dans les deux cités 
afin d’assurer le préchauffage de la boucle de chaleur des sites assurant le chauffage et la production 
d’eau chaude sanitaire.  Les études sont en cours.

• Remplacement des radiateurs électriques à la résidence Colonel Marchand pour 37 800 € et à la rési-
dence des arceaux bâtiment B, C, D et E pour un montant de 137 200 €. Le remplacement des matériels 
énergivores par des panneaux rayonnants à pilotage intelligent connectés ont été effectués.

• Remplacement du réseau de chauffage de la cité Boutonnet effectué pour un montant de 810 000 €. 



1010

• Traitement thermique de l’enveloppe des 
services centraux ainsi que remplacement 
des équipements techniques de chauffage 
effectué pour un montant de 550 000 €. Ces 
travaux se sont déroulés par phase durant 6 
mois nécessitant des déménagements des 
différents bureaux pour la réalisation des dou-
blages des murs. 
• Le pavillon Leenhardt situé dans le parc de 
la cité Triolet a été utilisé comme bâtiment ad-
ministratif avant l’ouverture de la résidence 
Triolet 2. Depuis 2017, le pavillon était resté 
inoccupé. Il a bénéficié d’un traitement ther-
mique de l’enveloppe et d’une réhabilitation 
complète pour un montant de 1 200 000 €. 
Il change de destination et devient un en-
semble de 8 logements à destination des en-
seignants-chercheurs en mobilité.
• Changement des menuiseries extérieures 
du restaurant Vert-Bois (construit en 1968) qui 
apportera un confort thermique à ses usagers 
et génèreront des économies d’énergie.

 
 La formation : de nouvelles salles et un nouveau PRF 

Le nouveau Plan régional de formation 2022-
2024 a vu le jour courant 2021. L’ensemble des 
personnels a été sollicité. Les correspondants 
formation ont été les relais des demandes. 
Les stages de ce nouveau plan seront d’au-
tant plus appréciés qu’ils se dérouleront dans 
une des deux salles neuves créées au-dessus 
de la brasserie Boutonnet, l’une donnant sur 
la terrasse est équipée d’un tableau interactif, 
l’autre est équipée de postes informatiques.  



1111

 La nomination de deux référentes égalité-diversité et travail 
sur les luttes anti-discrimination
Le Crous s’engage pour l’égalité, la diversité et la lutte contre les discriminations. Deux référentes égalité-di-
versité ont été nommées par le directeur général : Marie Briat , chargée de mission vie de campus pour les 
étudiants et Sandrine Gouskov, DRH pour les personnels.
Plusieurs actions ont été menées : mise en place d’une cellule d’écoute, de soutien et d’orientation, procédure 
de changement de prénom d’usage et plan d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Des 
actions de sensibilisation et de prévention autour des violences sexuelles et sexistes se sont déroulées tout au 
long du second semestre. 

 
 Les élections des représentants étudiants au conseil 

d’administration
Le réseau des Crous a expérimenté pour la première 
fois cette année le vote par voie électronique. Ce mode 
de vote plus moderne, plus accessible et plus sécurisé 
a entrainé un certain nombre de changements dans 
la préparation de ces élections, et un écroulement du 
taux de participation.
Ces élections ont été accompagnées d’une campagne 
de communication nationale et centralisée. Les élec-
tions ont eu lieu du lundi 6 décembre au vendredi 10 
décembre 2021.
Le taux de participation a été très faible pratiquement 
dans tous les Crous, à l’exception de la Corse et de la 
Réunion, où il a atteint un résultat à deux chiffres. A 
Montpellier, il a été encore plus faible que la moyenne 
nationale, 3,16 % contre 4,09 %, probablement parce 
que les dates suivaient de peu les élections à l’Univer-
sité de Montpellier. 
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01
L’accompagnement social
et financier

LES AIDES DIRECTES :  
BOURSES ET AIDES À LA MOBILITÉ

 Les bourses sur critères sociaux (BCS)
La campagne de bourses 2021-2022 a débuté le 15 janvier 2021 et s’est terminée le 15 mai 2021. La dématé-
rialisation s’est poursuivie : tous les étudiants ont déposé les pièces du dossier en version dématérialisée via 
le suivi du dossier social étudiant.
Le dispositif avec l’imprimerie nationale n’a fonctionné que pour les rares étudiants en fracture numérique.
La campagne en direction des établissements d’enseignement supérieur a été assurée via la livraison directe 
des documents par les services de la poste. Le 20 janvier 2021, tous les établissements avaient été destina-
taires des documents d’informations pour les bourses et le logement.

 L’instruction des dossiers
Le traitement des dossiers BCS pour l’année 2021-2022 a commencé tôt dès le 28 janvier 2021. 
La rentrée de septembre 2021 s’est bien déroulée. L’accueil physique des étudiants a été fluide. La mise en 
place de tablettes a permis de réaliser un accueil nomade lors des périodes de forte activité et de réduire le 
temps d’attente des étudiants.

 Les effectifs de boursiers dans l’académie

Indicateurs au 31 décembre 2021 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

INSTRUCTION DES DOSSIERS 

Nombre de demandes de DSE 59 279 55 447 54 567

Nombre de dossiers validés 48 591 51 184 51 263

Nombre de dossiers en attente de pièces 1 680 1 855 2 534

Nombre de boursiers (toutes aides confondues) 39 374 40 170 39 590
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Le nombre de dossiers à traiter reste quasiment stable (+ 79 dossiers par rapport à l’année 2020-2021). Le 
nombre de boursiers baisse de 1,41 % en 2021-2022 par rapport à 2020-2021 (année davantage impactée par 
la précarité des situations parentales due à la crise sanitaire) mais augmente de 0,55 % par rapport à 2019-
2020.

Il est constaté une baisse générale des boursiers cette année par rapport à l’année précédente : 

• -1,25 % pour le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI)
• -7,95 % pour le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA)
• -1,47 % pour le ministère de la Culture (MIC)
• -3,3 % pour l’Institut Mines-Télécom (IMT)

L’année 2020-2021 étant particulière, de nombreuses révisions de dossiers ont été faites par rapport à la perte 
d’emploi due à la pandémie, il est donc préférable de comparer l’année 2021/2022 à l’année 2019/2020 afin 

d’avoir une idée plus juste de l’augmentation des bour-
siers, à savoir une hausse générale de 0,54 %.

On notera la part importante à la fois de l’échelon 0 bis 
(27,29 %) et des échelons 5 à 7 qui représentent pra-
tiquement 39 % des boursiers.

 

Répartition des boursiers par ministère 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

INSTRUCTIONS DES DOSSIERS 

Boursiers MESRI : bourses sur critères sociaux 38 008 38 524 38 040

Boursiers MESRI : aides annuelles 214 222 196

TOTAL MESRI 38 222 38 746 38 236

Boursiers MAA 680 679 625

Boursiers MIC 472 474 467

Boursiers du ministère de l’Économie 
et des Finances (MEF)                            - 271 262

TOTAL GÉNÉRAL 39 374 40 170 39 590

Répartition des BCS du MESRI de l’année 
2021-2022 par échelon, au 31 décembre 2021

Boursiers échelon Total

0 bis 10 384

1 4 889

2 2 599

3 2 740

4 2 828

5 5 660

6 5 467

7 3 473

TOTAL 38 040
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Le pourcentage des boursiers inscrits en université baisse fortement ainsi que celui des boursiers dans les 
formations post-bac des lycées (BTS et CPGE). Seul le pourcentage des boursiers inscrits dans un autre éta-
blissement de l’Union européenne reste stable. La baisse est cependant moins forte comparée à l’année 2019-
2020 et on notera une légère augmentation du pourcentage de boursiers dans les écoles supérieures.
L’effectif des étudiants boursiers qui se sont inscrits dans les dispositifs d’alternance de l’académie n’est pas 
connu. L’augmentation nationale est importante au niveau de ce type de formation. Selon les chiffres du mi-
nistère, les effectifs d’apprentis dans l’enseignement supérieur continuent de progresser fortement, +13,4 % 
cette année et +8,1 % l’année dernière. Cette augmentation peut être une explication de la baisse du nombre 
d’étudiants boursiers. 

 Le paiement des bourses
Dans le respect des directives ministérielles, le paiement anticipé de fin août a bien eu lieu et s’est très bien 
déroulé. Il a permis de mettre en paiement, avant la fin du mois d’août, 17 937 dossiers d’étudiants (soit 1688 
dossiers de plus que l’année 2020-2021) et 30 419 dossiers avant fin septembre.
Les paiements à date, c’est-à-dire avant le 5 de chaque mois, ont été respectés tout au long de l’année, ceci 
grâce à un travail collaboratif avec la DAF et la DGFIP. La gestion des paiements en décembre a été un peu 
plus difficile avec le paiement de l’indemnité inflation de 100 € .

Depuis le début de l’année, les paiements sont effectués de manière automatique, à date fixe pour l’ensemble 
des Crous selon un calendrier déterminé par le centre national. Chaque Crous peut ensuite effectuer des paie-
ments supplémentaires en cours de mois si cela s’avère nécessaire.

Coût total des bourses MESRI en 2021 2018 2019 2020 2021

Montant des bourses payées 112 451 170 € 114 035 465 € 135 806 273 € 127 971 743 €

Répartition des boursiers du MESRI pour l’année 2021-2022 par établissement

Boursiers
échelon

UM UM3 UNIMES UPVD AUTRES UE
POST BAC 

LYCEE

0 bis 4 020 2 375 623 749 287 46 1 533

1 1 678 1 175 321 326 107 17 785

2 872 642 1841 162 65 12 414

3 877 732 188 183 52 15 466

4 935 714 195 221 61 14 480

5 1 826 1 493 406 394 97 25 1 072

6 1 664 1 524 466 390 101 60 992

7 966 1032 343 298 53 17 668

TOTAL 12 838 9 687 4 383 2 723 823 206 6 410

Pourcentage 
2021-2022

79,93 % 2,22 % 0,56 % 17,29 %

Pourcentage 
2020-2021

79,41 % 2,10 % 0,52 % 17,86 %

Pourcentage 
2019-2020

76,88 % 1,90 % 0,52 % 18,93 %
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Le montant total des bourses gérées par le Crous s’élève à 131 912 482 € en ajoutant aux boursiers du MESRI 
ceux des ministères de la Culture, de l’Agriculture et de l’Alimentation et de l’Institut Mines-Télécom. On peut 
noter une baisse de 5,76 % en 2021 par rapport à l’année 2020 (année pendant laquelle de nombreuses aides 
supplémentaires ont été mises en place par l’État pour accompagner les étudiants durant la période de crise 
sanitaire).

 
 Les autres aides

Le nombre de dossiers acceptés dans le cadre de l’aide mobilité Parcoursup mise en place en 2019 augmente 
chaque année, + 39,5 % en 2021 par rapport à l’année précédente.

Les aides à la mobilité master (AMM) ont été reconduites sur les mêmes bases que l’année précédente et sont 
traitées tout au long de l’année.
Elles connaissent en 2021 une augmentation de 19,2 % par rapport à l’année 2020.

Les aides au mérite sont elles aussi en constante augmentation : + 2,1 % par rapport à 2020.

Aides GEN
Les aides à la Grande Ecole du Numérique (GEN) sont pratiquement inexistantes depuis 2019, une aide en 
2019-2020, aucune en 2020-2021 et une aide en 2021-2022.

L’indemnité inflation
Une aide d’un montant de 100 € a été versée en décembre à l’ensemble des étudiants boursiers déclarés 
non-salariés (les étudiants salariés auront perçu l’aide par leur employeur).
Le décret relatif aux modalités de versement de l’aide exceptionnelle est paru le 11 décembre 2021. L’aide a été 
versée en décembre 2021 à 32 670 étudiants pour un montant de 3 267 000 €. Les paiements se poursuivent 
en 2022.

Indicateurs aide à la mobilité master 2019 2020 2021

Nombre de dossiers acceptés 550 552 658

Montant versé 550 000 €                        552 000 €  658  000 €

Indicateurs aide au mérite 2019 2020 2021

Nombre de dossiers acceptés 1499 1846 1886

Montant versé 1 492 500 € 1 513 800 € 1 745 900 €

Indicateurs aide à la mobilité Parcoursup 2019 2020 2021

Nombre de dossiers acceptés 588 930 1 298

Montant versé         294  000 €        465  000 € 649 000 €
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L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

 L’accompagnement social des étudiants 
Le service social accompagne tous les étudiants du territoire du Crous de Montpellier-Occitanie, inscrits en 
formation initiale dans le cadre scolaire, universitaire, en alternance ou en apprentissage.

Les difficultés repérées en 2021 ont été :

• Accès aux droits : réalisation de 343 notes sociales aux bénéfices des étudiants afin de faciliter l’accès 
au droit à bourses

• Gestion du budget (ex : évaluation des situations des étudiants précaires pour l’accès aux repas à 1 €)
• Anxiété liée à la crise sanitaire et au contexte international
• Santé : difficultés psychologiques aggravées par la crise sanitaire, les conflits et ruptures familiales, et la 

solitude
• Problématiques des étudiants internationaux : absence de retour au pays depuis plus de 2 ans, garant 

défaillant, inflation à 2 chiffres dans les pays d’origine. Ces difficultés sont récurrentes et se posent à 
chaque rentrée.

• Pour prévenir les ruptures de droits, des décrets de prorogation ont été pris pendant la crise Covid-19. La 
délivrance des visas, des prestations CAF ont pris de semaines de retard privant ainsi de nombreux étu-
diants de travail et d’allocation logement. L’obligation d’un numéro de sécurité social définitif a engendré 
des délais de traitements des dossiers CAF de plusieurs semaines .

Le service social a instruit de nombreuses demandes d’aide sociale pour parer à ces « lenteurs » administra-
tives.
Les étudiants reçus par le service social se sentent en situation de grande précarité. Il s’agit d’étudiants qui 
jugent que leurs ressources sont insuffisantes. Ce sentiment s’inscrit souvent dans une histoire de vie, d’expé-
rience.
Ce sentiment fort de précarité se retrouve auprès des étudiants en décohabitation, qui avancent dans l’âge 
adulte et qui sont en difficulté pour mobiliser une aide familiale dont le symbolique est important dans la société 
ou un financement régulier.
Les étudiants qui bénéficiaient auparavant d’une aide familiale totale ou qui exerçaient une activité profession-
nelle régulière ont un fort ressenti de précarité depuis le début de la crise sanitaire avec une baisse de leurs 
ressources, de leurs dépenses et de celles de leurs parents.
Ainsi, de nombreux étudiants plus avancés dans l’âge vont accepter d’avoir une activité salariée à côté tandis 
que les plus jeunes vont se restreindre sur les dépenses alimentaires, sorties ou même renoncer aux frais mé-
dicaux.

 L’activité du service social

Activité du secrétariat d’accueil aux services centraux

Étudiants reçus 6 551

Mails traités 43 650

TOTAL 50 201
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L’accompagnement social a pris différentes formes :

• Accueil, information, orientation
• Écoute active
• Accompagnement psychosocial
• Réassurance, travail sur les compétences de l’étudiants, mobilisation de ses compétences 
• Évaluation de la situation puis élaboration de plan d’action avec l’étudiant
• Évaluation des demandes d’aides sociales
• Action de groupes : atelier budget, connaissance du système bancaire
• Accès aux droits, au logement, à l’emploi
• Liaison avec les partenaires

Qu’il s’agisse d’orientation, d’aide sociale, d’accès aux droits, d’informations, de temps d’écoute active, de 
ressource en période anxiogène liée à la fois à la crise sanitaire et au contexte complexe des relations inter-
nationales, le service social du Crous de Montpellier-Occitanie s’est efforcé de demeurer présent aux côtés 
des étudiants. Les étudiants repèrent les assistantes de service social comme des personnes ressources et 
facilement accessibles.

Les entretiens par téléphone ou en visio n’empêchent pas la proximité relationnelle et ont permis aux étudiants 
qui étaient éloignés du service social et freinés par un rendez-vous en présentiel, de s’autoriser à demander un 
entretien et un accompagnement.

Par ailleurs, tout autant que les étudiants, les associations d’aide à la personne, les associations étudiantes , les 
différents partenaires et les collectivités ont manifesté leurs attentes vis-à-vis du service social, en faveur des 
étudiants. Cela a mis en lumière des dynamiques déjà existantes et la qualité de ce lien (ex : mise en place du 
chèque cadeau cœur en lien avec la municipalité de Mende).

Avec le recrutement d’une salariée en CDD en tant qu’agent d’accueil et de secrétariat, les assistants de service 
social ont été dégagés des tâches administratives, pour se concentrer sur l’accompagnement psychosocial.
Avec en moyenne 3 commissions par semaine, des procédures simplifiées ont été mises en place pour renfor-
cer les procédures d’urgence afin de répondre au mieux aux besoins sociaux des étudiants et de permettre un 
accès aux droits plus lisible (commission ASAP, repas 1 €).

Le travail en lien avec le service social en faveur des élèves sur les 5 départements de compétence du Crous 
a été développé : un PowerPoint a été envoyé mi-janvier à toutes les responsables de service pour utilisation 
dans le cadre de l’accès aux droits des futurs entrants dans l’enseignement supérieur : ouvrir un compte meser-
vicesetudiants, compléter un DSE, faire une demande de logement.
Les participations aux salons, aux portes ouvertes ou aux journées d’accueil ainsi que les permanences sur les 
villes d’équilibre ont été renforcées. Ainsi le service social assure des permanences à Béziers, Sète, Narbonne 
mais aussi à la demande sur des établissements en Lozère.

Avec le recrutement d’une technicienne en économie sociale et familiale, des actions de groupe sont menées 
sur les thèmes du budget, de l’emploi, de l’accès au logement en lien avec les assistantes de service social.

Indicateurs : nombre d’entretiens avec 
les assistants de service social 2018 2019 2020 2021

Nombre d’étudiants reçus par les assistants de 
service social 4 991 5 175 6 306 5 794

NOMBRE TOTAL D’ENTRETIENS 12 216 12 832 22 779 21 961
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 Les aides spécifiques
Les aides spécifiques, versées ponctuellement ou bien sous forme d’allocation annuelle, permettent par un don, 
de soutenir financièrement les étudiants.

Les aides spécifiques ponctuelles (ASAP)
Un étudiant peut solliciter à plusieurs reprises au cours d’une même année universitaire des aides ponctuelles 
si sa situation le justifie.
Des commissions d’évaluation des aides ponctuelles se tiennent toutes les semaines en alternance par établis-
sement et lieux de formation. Elles permettent d’examiner au mieux les situations des étudiants afin de détermi-
ner le montant et la forme de l’aide qui leur sera attribuée.
Le don dit « d’urgence » concerne les étudiants en situation de détresse grave, qui malgré des dispositifs 
existants, sont exposés à des risques sérieux pour le maintien de leur condition d’existence (ex : situations de 
précarité alimentaire, de violences, de santé, sans domicile).

Les aides spécifiques annuelles (ASAA)
Lorsqu’une ASAA est accordée, elle correspond majoritairement aux échelons 7, 6 et 5.
Les étudiants en situation de rupture familiale font l’objet d’un accompagnement psychosocial particulier des 
assistants de service social qui ont instruit leurs demandes.
Les demandes pour indépendance avérée sont instruites par le service du DSE et correspondent à des éche-
lons 3 en moyenne. Les commissions ont lieu une fois par mois de septembre à janvier, puis une fois en juin et 
une fois en juillet pour les renouvellements.
Dans ces commissions, qui sont présidées par le directeur général, siègent de manière régulière des élus étu-
diants, des représentants des établissements de formation et du rectorat de l’académie de Montpellier.

En 2020, 192 commissions d’aides se sont tenues pour l’attribution des aides spécifiques.

ASAP

6 067
aides accordées

REPAS À 1 € 
pour les étudiants précaires  

du 01/09 au 31/12/2021

582
étudiants bénéficiaires

ASAA

214
aides accordées
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Ventilation des aides ponctuelles (ASAP) par dominante et par statut

Bénéficiaires Aides Cumul aides

Nombre % Nombre % Cumul en € %

FRANÇAIS

Aide Alimentaire 240 10 % 289 7 % 46 362,50 € 4 %

Logement 420 17 % 446 11 % 146 521,31 € 14 %

Santé 33  1 % 33 1 % 10 326 € 1 %

Transport 23 1 % 25 1 % 7 945,6 € 1 %

Stage - Mobilité 61 2 % 61 2 % 17 270 € 2 %

Frais d’études 56 2 % 63 2 % 20 232,69 € 2 %

Rupture Familiale 8 0 % 12 0 % 5 182,70 € 0 %

Reprise d’études 1 0 % 1 0 % 350 € 0 %

Indépendance avérée 37 1 % 41 1 % 19 259,70 € 2 %

Aide à la mobilité Parcoursup 55 2 % 55 1 % 23 410,90 € 2 %

Difficultés particulières 4 0 % 4 0 % 2 000 € 0 %

Aides Covid-19 
(APES / AUM) 1 0 % 1 0 % 200 € 0 %

TOTAL 815 32 % 1 031 25 % 299 061,41 € 29 %

UNION EUROPÉENNE

Aide Alimentaire 12 0 % 14 0 % 1 630 € 0 %

Logement 14 1 % 17 0 % 4 671 € 0 %

Stage - Mobilité 3 0 % 3 0 % 1 088 € 0 %

Frais d’études 1 0 % 1 0 % 300 € 0 %

Rupture Familiale 1 0 % 1 0 % 500 € 0 %

TOTAL 24 1 % 36 1 % 8 189 € 1 %

RÉSIDENT

Aide Alimentaire 26 1 % 33 1 % 4 159 € 0 %

Logement 31 1 % 33 1 % 9 765 € 1 %

Santé 3 0 % 3 0 % 796 € 0 %

Transport 7 0 % 8 0 % 1 930 € 0 %

Stage - Mobilité 1 0 % 1 0 % 400 € 0 %

Frais d’études 5 0 % 5 0 % 1 728 € 0 %

Difficultés particulières 3 0 % 3 0 % 1 130 € 0 %

TOTAL 55 2 % 86 2 % 19 908 € 2 %
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Bénéficiaires Aides Cumul aides

Nombre % Nombre % Cumul en € %

SÉJOUR POUR ÉTUDES

Aide Alimentaire 972 39 % 1 315 32 % 182 141,50 € 17 %

Logement 1 041 41 % 1 210 30 % 427 807,90 € 41 %

Santé 25 1 % 27 1 % 7 927 € 1 %

Transport 35 1 % 35 1 % 7 792 € 1 %

Stage - Mobilité 58 2 % 59 1 % 23 858 € 2 %

Frais d’études 21 1 % 22 1 % 7 179 € 1 %

Seul en France 1 0 % 1 0 % 100 € 0 %

Difficultés particulières 69 3 % 69 2 % 22 596 € 2 %

Aides Covid-19 
(APES / AUM) 1 0 % 1 0 % 200 € 0 %

TOTAL 1 525 61 % 2 739 68 % 679 601,42 € 65 %

RÉFUGIÉ / PROTECTION SUBSIDIAIRE

Aide Alimentaire 3 0 % 3 0% 333 0%

Stage - Mobilité 1 0 % 1 0% 200 0%

TOTAL 4 0 % 4 0% 533 0%

AUTRE

Aide Alimentaire 32 1 % 42 1 % 5 865 € 1 %

Logement 18 1 % 20 0 % 7 267,60 € 1 %

Santé 1 0 % 2 0 % 600 € 0 %

Transport 10 0 % 12 0 % 3 545 € 0 %

Stage - Mobilité 2 0 % 2 0 % 1 300 € 0 %

Frais d’études 6 0 % 7 0 % 1 885 € 0 %

Difficultés particulières 6 0 % 6 0 % 2 460 € 0 %

TOTAL 57 2 % 91 2 % 22 922,60 € 2 %

TOTAL GÉNÉRAL 2 514 bénéficiaires 4 050 aides 1 047 378,44 €
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Les demandes ASAP concernent essentiellement le logement et l’aide alimentaire.
Les réponses pérennes en matière de logement restent difficilement mobilisables.
Pour les étudiants internationaux cette problématique d’absence de financement pour prendre un logement 
ou régler leurs loyers va dépendre de leur capacité à trouver un emploi compatible avec leur parcours et à le 
garder.
Le nombre de logements disponibles ne permet pas de répondre à l’ensemble des demandes. Le dispositif 
Visale n’est pas connu des bailleurs privés et de nombreux étudiants internationaux doivent contracter une 
assurance privée de garantie de loyers.
L’entrée dans le logement pour les étudiants non logés au Crous représente une dépense non négligeable du 
budget de rentrée (le mois de loyer + la caution + les frais de rédaction de bail et frais d’agence).
Les demandes d’aides alimentaires concernent à la fois des recharges izly mais aussi des aides pour combler 
les découverts bancaires et permettre aux étudiants de ne pas payer de frais de gestion de comptes supplé-
mentaires.

 La participation aux autres instances de la vie étudiante
Les assistantes de service social du Crous participent également aux commissions d’attribution du fonds de so-
lidarité et de développement des initiatives étudiantes (FSDIE) organisées par les différents sites universitaires, 
à certaines commissions d’exonération des frais d’inscription, au conseil SSU (Service de Santé Universitaire) 
et au comité de pilotage et recrutement de la micro-crèche à Perpignan, ainsi qu’à la commission d’attribution 
des aides sociales de l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de la Forêt (DRAAF sur les modalités 
d’attribution des aides financières), évaluent les demandes d’aides ponctuelles et annuelles pour le ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation, les aides annuelles pour la région, les exonérations pour l’institut Agro 
Montpellier

Trois universités sur quatre ont mis en place une convention avec le Crous pour la gestion et le paiement du 
FSDIE avec le versement d’une enveloppe annuelle. Le quatrième établissement verse la somme au Crous 
après chaque commission pour versement ensuite aux étudiants.
Trois des quatre universités pratiquent le don en urgence entre les commissions. Les critères d’attribution de 
ces aides financières diffèrent d’un établissement à l’autre. Ils sont souvent complémentaires des aides attri-
buées par la commission ASAP du Crous. 1218 demandes d’aide financière ont été instruites et versées pour 
le compte des universités.



2222

Le logement

L’année 2021 a été la deuxième année consécutive pour le Crous où les loyers 
des logements étudiants gérés par les Crous ont été gelés par l’État, afin d’évi-
ter de faire peser des charges alourdies sur le budget d’étudiants touchés par 
la pandémie. Cette décision est parfaitement logique, quand on sait que le lo-
gement est le premier poste de dépense dans le budget d’un étudiant obligé de 
décohabiter. 

LES GRANDES ORIENTATIONS  
ET LES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE

 
L’année 2021 n’aura pas vu l’ouverture de nouvelles structures pour le Crous, elle s’est au contraire traduite 
par la perte de deux résidences à la fin de l’année. Si elle est négative sur un plan quantitatif, l’année a connu 
cependant de nombreuses réalisations positives, que nous détaillons ci-dessous. Les nouveaux projets de 
construction ne seront pas traités dans le présent rapport, car les premiers ne doivent voir le jour qu’en 2023, 
mais il faut se réjouir qu’avec le nouveau CPER, de nouveaux projets de construction sur du foncier d’État dé-
volu au Crous permettent d’accroître l’offre à un horizon proche. 

 La fin des réhabilitations : le chantier du bâtiment B de la cité 
universitaire de Perpignan
Les cités universitaires du Crous ont ouvert entre 1931 (le bâtiment A de la cité universitaire des Arceaux) et 1970. 
La première réhabilitation consistante a été menée en 1996, au bâtiment A des Arceaux, elle avait alors permis d’in-
troduire une douche et un WC dans chaque chambre, 
ce qui était une première en France dans le cadre d’une 
réhabilitation. Ensuite, même si des travaux de moder-
nisation ont été menés sur plusieurs bâtiments, c’est 
en 2003 qu’a été lancé le cycle de travaux de grande 
envergure, qui ont entraîné l’introduction de sanitaires 
individuels dans les chambres, sauf dans des circons-
tances très limitées où le choix a été fait de conserver 
quelques chambres sans sanitaires individuels, pour 
des raisons liées aux tarifs de sortie pour les résidents. 
Ce cycle de réhabilitations est arrivé à son terme en 
2021, avec la livraison à la rentrée du bâtiment B de 
la cité universitaire de Perpignan. Ce projet, dont les 
études ont été lancées en 2015, avait vu un début 
de réalisation, interrompu en 2017 à l’occasion de la 
découverte de fissures marquées sur plusieurs murs 
porteurs du bâtiment. Situé sur un terrain en forte dé-

02
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clivité, le bâtiment a fait l’objet de nombreuses expertises afin de garantir sa pérennité par la suite. De nombreux 
travaux de confortement (avec pose de contreventements) ont été nécessaires avant de pouvoir poursuivre les 
travaux de second-œuvre à l’intérieur même du bâtiment. 
Les choix d’organisation de la réhabilitation du bâtiment ont conduit, à partir des 126 chambres de départ, à 
livrer, à l’issue des travaux, 4 studios de 12 m², 90 chambres de 9 m², avec cabines sanitaires tri-fonctions, et 
49 chambres de 10 m², sans sanitaires intégrés, avec le maintien de sanitaires (douches et WC) à l’étage. 
Le coût de l’opération est, à ce stade, de 4,4 M€, un montant supérieur aux autres opérations conduites par 
le Crous de Montpellier-Occitanie, en raison de la longueur du chantier et des travaux lourds et onéreux, mais 
absolument indispensables, de confortement de la structure.

Plan de financement 
réhabilitation Perpignan B Montant

Cnous contractualisation (025) 1 384 356 €  

CPER Région (55C) 441 000 €  

Auto-financement (001) 2 449 644 €  

TOTAL 4 275 000 € *  

*Avec proposition d’ajout de 125 000 € en ressource propre 
au prochain budget rectificatif (ajustements de fin d’opération 
et prise en compte du coût des révisions de prix).  
Total : 4 400 000 €

Les grandes étapes 
du chantier Étape Entreprises

Mai  2015 Choix de la MOE réhabilitation Atelier Méridional - OTCE - BETOM - AURA

2015-2016 APS APD PRO  
+ Consultation des entreprises

CBTP, Siprie batiment, Ineo, Atelier Oliver, Quinta, 
Labeur, Sanithermic, Baudet, Rondy Forestier

Février à mai 2017 Désamiantage du bâtiment EDIMM / CBTP, Valgo, DI Projection

Février à juillet 2017 Début de chantier Démolitions extérieur + intérieur CBTP
Juillet et août 2017 Pose menuiseries extérieures Entreprise Labeur (mise hors d’eau et d’air)

Août 2017 Arrêt de chantier

Constat huissier :  
fissuration et qualité médiocre du béton R+3 et R+4. 
Obligation de renforcer la structure du bâtiment  

et d’éviter un glissement
Octobre 2019 DCE des travaux de renfort Betom, Atelier méridional

Septembre 2019 Remise Etude géotechnique Ginger

Dernier trimestre 2019 Consultation des entreprises Retenues :  
La Garonnaise, CBTP,SPIE Batignolles

Janvier à avril  2020 Démarrage travaux de renfort

Micropieux + enrochement :  
La Garonnaise et SPIE Batignolles

Voiles béton + contreforts :  
CBTP

Mi-avril 2020 Réception des travaux de renfort

Mai 2020 Reprise du chantier de réhabilitation Atelier Méridional
Mêmes entreprises : Villodre remplace Atelier Oliver

Octobre 2021 Réception du bâtiment
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 Le projet Saint-Césaire 
Véritablement lancée en 2019, même s’il y avait déjà eu des études sommaires de pré-programmation en 2018, 
l’opération Saint-Césaire a déjà fait l’objet de nombreuses communications en conseil d’administration. Le rapport 
d’activité de l’année 2021 ne lui consacre pas une place très importante, dans la mesure où le chantier est en 
cours, et où la résidence doit ouvrir en 2022 ; c’est donc bien le rapport d’activité de l’année 2022 qui lui sera plus 
largement consacré. 

Les développements, brefs, de ce rapport font donc le 
point sur les aspects suivants : 
Malgré la pandémie, le chantier a suivi un cours normal 
des choses, et le calendrier de l’opération est respec-
té. La météorologie de l’année 2021 a été favorable, 
le nombre de jours d’intempéries étant très faible. Une 
visite de chantier a été organisée par le Crous avec 
l’équipe de maîtrise d’œuvre (agence A+ Architecture) 
le 1er juillet 2021, à l’issue des travaux de gros-œuvre, et 
en présence de nombreux partenaires du Crous.
Les décaissements relatifs à l’opération se sont élevés à 
11 107 582 € TTC en 2021. Le plan de décaissement est 
conforme au plan prévisionnel élaboré par l’équipe de 
maîtrise d’œuvre, et l’opération n’a connu que très peu 
de demandes de travaux supplémentaires.
Le Crous a encaissé les 15,9 M€ des deux emprunts 
contractés pour la construction le 2 février 2021, au 
terme de la période prévue à cet effet. Le Crous n’avait 
pas sollicité de période de pré-financement, le niveau de 
sa trésorerie lui permettant d’éviter un tel dispositif, qui 
se traduit par le versement d’intérêts supplémentaires. 

Dans la même logique, le Crous a déjà remboursé le premier terme des remboursements, pour un montant de 621 
089,34 €. De fait, le remboursement arrivera à son terme en 2041, 29 ans après l’ouverture de la résidence. L’im-
pact financier direct de l’emprunt sur l’année 2021 se traduit donc ainsi : abondement de la trésorerie de 15,9 M€ 
en février (versement des fonds), décaissement (en investissements) de 9,726 M€ sur l’exercice, et décaissement 
de 0,621 K€ au titre de l’annuité de remboursement 2021, soit un bilan au total excédentaire de 5,55 M€ sur la tré-
sorerie de l’établissement. Bien entendu, il s’agit là d’un excédent provisoire, puisque l’intégralité de cette somme 
sera consommée par la poursuite du chantier en 2022. 

Plan de financement 
résidence Saint-Césaire Montant

Cnous contractualisation (025) 2 000 000 €  

CPER Région (55C) 480 000 €  

Emprunts (001) 15 900 000 €  

Auto-financement (001) 2 926 000 €  

TOTAL
21 306 000 € TTC
19 369 091 HT (TVA 10%)   

©
 D

ro
ne

 O
PS
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 La restitution à ACM des deux résidences Agropolis et Olympique
La rentrée 2003 avait été particulièrement difficile pour les étudiants et le Crous, dans un contexte de forte aug-
mentation de la démographie étudiante et en l’absence de projets de construction de nouveaux logements livrables 
à court terme. Avec le concours des services de l’État, plusieurs solutions d’hébergement transitoire avaient été 
imaginées et mises en place. C’est aussi dans ce contexte que l’OPAC de Montpellier, qui ne s’appelait pas en-
core ACM, avait alors proposé au Crous de reprendre la gestion de deux résidences qui étaient gérées par une 
structure associative, créée à l’initiative de l’OPAC, ARI (association des résidences internationales). La reprise 
en gestion par le Crous est intervenue au 1er janvier 2004. La relation contractuelle entre les deux parties a re-
posé sur une convention prenant effet au 1er janvier 2004, pour des durées de trois ans renouvelables par tacite 
reconduction, sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties, au plus tard 3 mois avant le terme de la convention. 
Vieillissantes toutes les deux, les résidences doivent faire l’objet de travaux de réhabilitation significatifs. Le Crous 
et ACM avaient entamé des discussions à ce sujet depuis plusieurs années. L’arrivée, début 2021, d’un nouveau 
DG à la tête d’ACM a mis un terme définitif à ces discussions, et a conduit à la résiliation par ACM des deux 
conventions début septembre 2021. Les services se sont alors employés à rendre ces transferts indolores pour les 
résidents, des protocoles d’accord ont été négociés entre les deux établissements, et signés en décembre 2021. 
Les résiliations sont devenues effectives au 31 décembre 2021. 
Le Crous n’avait jamais failli dans la gestion de ces deux résidences, qui s’ajoutent désormais au patrimoine dédié 
au logement étudiant, qu’ACM souhaite développer sur la place de Montpellier. 

 L’achat de la résidence Canigou 
Le rachat de la résidence Canigou par le Crous à l’OPH 
du département des Pyrénées-Orientales se situe dans 
une logique diamétralement opposée de la part de ce 
bailleur social, de celle adoptée par ACM à Montpellier.
La résidence Canigou est située sur le campus Moulin 
à Vent à Perpignan, à quelques pas de l’université, de 
la cité universitaire et de deux résidences construites 
elles aussi par l’OPH, mais sur terrain d’État, alors que 
la résidence Canigou a été construite en 2006 sur un 
terrain cédé par le département à l’OPH. La relation 
contractuelle avec le Crous était du type « location 
simple », avec possibilité, comme pour les résidences 
appartenant à ACM, de résiliation par l’une ou l’autre 
des parties. 
Dans le cadre d’une négociation plus vaste portant éga-
lement sur les résidences voisines, le Crous a proposé 
à l’OPH le rachat de la résidence par transfert de prêts 
et rachat du terrain. 
L’accord sur les deux résidences construites sur terrain 
d’État, Tramuntana et Mar y Sol, a permis de prolonger 
de 3 ans, dans le cadre d’un travail impliquant égale-
ment la DRFIP, les durées des BEA conclus avec l’État 
pour les faire coïncider avec la durée du rembourse-
ment des prêts souscrits par l’OPH. En parallèle, un ac-
cord était signé sur l’utilisation des provisions versées 
par le Crous à l’OPH pour assurer le gros entretien et la 
maintenance lourde des résidences, afin de garantir la 
restitution à l’État de résidences en bon état au terme 
des BEA (2024 et 2027). 
Le travail sur le rachat de la résidence a été mené en 
parallèle, et a abouti à la signature d’un acte notarié à 
Perpignan le 20 décembre 2021, pour une entrée dans 
le patrimoine du Crous au 1er janvier 2022. Enclavée 
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au milieu de terrains d’État, la résidence ne présentait qu’un intérêt patrimonial limité pour l’OPH, alors qu’elle fait 
sens pour le Crous. Les conditions de la cession ont été transparentes : rachat du terrain au prix initialement cédé 
par le département (l’OPH n’a cherché à réaliser aucune plus-value dans cette opération) et transfert des prêts 
de la Banque des Territoires de l’OPH au Crous. Cette dernière opération a certainement été la plus complexe. 
Avec ce rachat, le Crous est désormais directement propriétaire de deux résidences, celle des Palmes à Nîmes 
et Canigou à Perpignan. 

 Le changement de mobilier et le remplacement des kitchenettes
Une opération de grande envergure a été menée en 2021, pour renouveler le mobilier et remplacer les kitche-
nettes (équipées de plaques anciennes en fonte, présentant un risque en termes de sécurité incendie). Réalisées 
en parallèle, demandant une organisation logistique forte, ces deux opérations ont commencé dès le début de 
l’année. Le remplacement du mobilier a été confié à l’UGAP, le remplacement des kitchenettes a fait l’objet d’un 
appel d’offres. Les sites concernés ont évidemment été associés de près à la définition du besoin, au choix des 
produits et à la mise en place. 
Le tableau ci-après donne le détail des sites concernés, la nature des opérations menées (mobilier et/ou kitche-
nettes) et le coût de l’opération. 
Une opération d’une telle ampleur n’aura pas besoin d’être reconduite dans les années à venir, car le rattrapage 
nécessaire des sites urgents a été mené. En revanche, en phase avec l’âge des résidences, des opérations plus 
modestes devront être menées dans le cadre d’une planification pluriannuelle. 

Remplacement mobilier Rénovation kitchenette TOTAL UG

ARCEAUX

Résidence Arceaux 137 470 € 203 114 €

457 614 €
Résidence La Panacée 24 196 €  -

Résidence Pous de la Sers 50 654 € - 
Résidence Persée 42 180 € - 

BOUTONNET

Cité U’ Boutonnet 21 981 €  -

468 982 €
Résidence Colonel Marchand 4 132 € 42 966 €

Résidence Savary 1 154 198 € 180 654 €
Résidence Savary 2 65 052 € - 

TRIOLET Résidence Minerve 348 535 € 191 396 € 539 931 €

VERT BOIS
Résidence Primavera 45 896 € - 

239 244 €
Résidence Vert-Bois 1 - 193 349 €

COLOMBIERE
Cité U’ Colombière Bat. 7 18 356 € - 

51 051 €
Résidence Occitanie 32 696 € - 

NÎMES

Résidence Georges Besse - 

49 702 € 68 132 €
Résidence Tour Magne - 

Résidence Hoche 62 049 €
Résidence Clerisseau 19 339 €
Résidence Les Palmes 18 430 €

PERPIGNAN
Résidence Mar I Sol 186 522 € - 

195 523 €
Résidence Tramuntana 9 001 € - 

                            TOTAL GÉNÉRAL    1 240 687 € 861 180 € 2 101 864 €
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LES ÉTUDIANTS LOGÉS  
DANS LE PARC DU CROUS

 
En 2021, l’activité hébergement a été moins impactée par les conséquences de la crise sanitaire qu’elle ne 
l’avait été en 2020. En effet, pour faire face à la situation sanitaire liée à la pandémie mondiale, la France a 
connu une période de couvre-feu au printemps. Mais durant cette période, beaucoup d’étudiants ont conservé 
leur logement alors qu’ils l’avaient quitté pendant le premier confinement.
La résidence Sud@lternance qui loge des étudiants en alternance a, en revanche, connu une baisse du taux 
d’occupation principalement en raison de la mise en place du télétravail dans les entreprises.

La circulaire nationale du logement a confirmé les critères d’attribution définis l’année précédente :

• La priorité sociale
• Le principe d’équité dans le traitement
• La conformité des procédures à la règlementation en vigueur.

La commission logement composée de représentants des universités, du rectorat, du VPE du Crous et de la 
direction du Crous s’est réunie le 26 mai 2021 afin de traiter les situations individuelles des étudiants qui ne 
pouvaient obtenir un renouvellement de manière automatique. 
3 611 étudiants ont été affectés par le processus de renouvellement (soit 33,5 % du parc de logements). 
2 397 étudiants ont été affectés par le processus de l’admission nationale (contre 1964 en 2020)
3 720 étudiants ont été affectés par le processus de l’offre complémentaire jusqu’au 31 octobre 2021 (contre 
3 284 en 2020).

 Les étudiants relevant du dossier social étudiant (DSE) 
Le Crous applique strictement le principe du critère social énoncé dans la circulaire nationale. 91,4 % des étu-
diants logés sont boursiers ou ont un échelon social ouvrant droit à la bourse.

Échelon
de bourse

Nombre
d'étudiants 

logés
%

0 bis 789 10,28 %
1 552 7,19 %

2 380 4,95 %

3 532 6,93 %
4 584 7,61 %
5 1328 17,30 %
6 1420 18,50 %
7 975 12,70 %

Boursiers 6560 85,46 %
Echelon social  

ouvrant droit à bourse 456 5,94 %

Non boursiers 573 7,46 %
Autre public 87 1,13 %

TOTAL GÉNÉRAL 7676 100 %

Échelon social  
ouvrant droit à bourse 

Nombre
d’étudiants 

logés
Aide financière suspendue 189

Crédits insuffisants 99
Droits à bourse épuisés 25
Formation non habilitée 142

Non assiduité 1

Autre public
Nombre

d’étudiants 
logés

Alternants logés  
dans la résidence 
Sud@lternance 

789 séjours 
pour 403 
résidents 
différents
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La plupart des étudiants non boursiers sont logés dans les sites de Nîmes et Perpignan. En effet, ces deux villes 
ne présentent pas de tension dans le domaine du logement Crous.
Il peut également s’agir d’étudiants qui n’ont pas fourni leur certificat de scolarité malgré les rappels multiples 
du service logement.
En 2021, la gestion des « maintiens » a été plus délicate que les années précédentes. De plus en plus d’étu-
diants se maintiennent dans les logements sans pour autant justifier d’une inscription dans un établissement. 
Deux mois ont été nécessaires pour régler les situations et aboutir à ce que l’ensemble des étudiants soient 
réadmis ou quittent leur logement.

Depuis le 1er septembre, le Crous a pris la gestion de 10 logements à Mende. Ces logements sont situés dans 
une villa composée de dix chambres, d’une cuisine collective, d’une salle de détente et de trois sanitaires com-
muns. L’attribution des logements a été tardive et seulement 5 d’entre eux sont occupés. 

 Les étudiants internationaux
Le nombre d’étudiants internationaux logés avait accusé une baisse en 2020 liée principalement à la pandémie 
mondiale, notamment au niveau des étudiants en programme d’échange. Ce nombre en 2021 revient à peu près 
au niveau de celui constaté avant la crise en 2019.
Toutefois, une baisse des étudiants en programme d’échange (-154) est constatée. Cette diminution peut s’ex-
pliquer en partie par le fait que les étudiants d’origine asiatique ne soient pas encore revenus étudier dans les 
établissements. 

Les étudiants internationaux proviennent majoritairement des pays du Maghreb et de l’Afrique Subsaharienne. 
Le retour des étudiants en programme d’échange explique la réapparition des pays de l’Union Européenne (Alle-
magne, Espagne et Italie) dans les 15 nationalités les plus représentées parmi les étudiants logés.

Répartition des étudiants logés 
par établissement d’études

Nombre
d'étudiants logés

%

Université de Montpellier 3 020 39,34 %
Université Paul-Valéry Montpellier 3 2 620 34,13 %
Université de Perpignan Via Domitia 553 7,20 %

Université de Nîmes 399 5,20 %
Lycées Montpellier 342 4,46 %

Lycées Nîmes 171 2,23 %
Montpellier Business School 72 0,94 %

Lycées Perpignan 29 0,38 %
Autres établissements 470 6,12 %
TOTAL GÉNÉRAL 7 676 100 %

+ de 85 %
des étudiants logés sont inscrits 
dans les quatre universités de 

l’académie

Nombre d’étudiants logés
2019-2020 2020-2021 2021-2022

Étudiants Campus France 163 147 164
Étudiants en programme d’échange 692 106 538
Étudiants individuels «Free movers» 1 707 1 742 1 817

TOTAL 2 562 1 995 2 519
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 Les étudiants alternants
La résidence Sud@lternance est réservée au logement 
du public alternant pour des périodes courtes allant 
d’une semaine à trois mois. Le service logement est 
parvenu à maintenir une gestion quasi hôtelière avec 
uniquement un public d’alternants.
Le début d’année 2021 a été difficile. La crise sanitaire, 
avec les périodes d’alternance en entreprise réalisées 
en télétravail, explique une baisse du taux d’occupa-
tion. En revanche, le taux d’occupation augmente dès 
le mois de septembre avec une moyenne de 95 % pour 
le premier trimestre 2021 contre 66 % pour la même 
période de 2020.

Étudiants internationaux logés  
dans le parc du Crous

Pays d'origine Nombre d'étudiants

Maroc 316

Algérie 291

Sénégal 172

Liban 88

Côte d’Ivoire 80

Espagne 77

Allemagne 71

Tunisie 64

Italie 57

Togo 57

Gabon 50

Burkina Faso 44

Chine Populaire 42

Guinée 42

Bénin 41

Répartition des étudiants internationaux 
logés par établissement d’études

Établissement Nombre d'étudiants %

Université de Montpellier 1 058 42 %

Université Paul-Valéry 
Montpellier 3 522 21 %

Université de Perpignan 
Via Domitia 276 11 %

Université de Nîmes 88 3 %
TOTAL GÉNÉRAL 1 944 77 %

77 %
des étudiants internationaux  
logés sont inscrits dans les  

quatre universités de l’académie

Taux d’occupation 
de la résidence Sud@lternance

Mois 2020 2021

Janvier 87 % 47 %

Février 79 % 44 %

Mars 79 % 56 %

Avril 29 % 31 %

Mai 15 % 46 %

Juin 17 % 38 %

Septembre 83 % 93 %

Octobre 90 % 96 %

Novembre 39 % 96 %

Décembre 30 % 60 %

MOYENNE  
ANNUELLE 55 % 61 %
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LES RECETTES DE L’ACTIVITÉ

 
Le tableau ci-dessous présente les recettes des unités d’hébergement pour les exercices 2019, 2020 et 2021.

L’activité hébergement génère un chiffre d’affaire de 33 350 022 € en forte hausse par rapport à celui de 2020 
(+15.2 %), ce qui s’explique par l’impact fort de la crise sanitaire en 2020. Toutefois ce chiffre d’affaire est en 
hausse de 5.5 % par rapport à l’exercice 2019 (+1.73 M€). La crise sanitaire n’a pas eu d’impact sur le chiffre 
d’affaires de l’année 2021. De plus, les bâtiments de cités universitaires étaient tous ouverts en 2021 sauf le 
bâtiment B de la cité de Perpignan qui a été ouvert après réhabilitation à la mi-septembre. 

 L’évolution des taux d’occupation
Le tableau ci-dessous fait apparaître les taux d’occupation calculés en tenant compte de tous les logements y 
compris ceux qui étaient en cours de réhabilitation. Le taux d’occupation global de l’ensemble des sites d’hé-
bergement du Crous est de 2.1 points supérieur à celui de 2019. 

Chiffre d’affaire Recettes 2019 Recettes 2020 Recettes 2021
Variation 

2021-2019
Variation 

2021-2020

Site Arceaux 2 899 323 € 2 683 396 € 2 947 809 € 1,7 % 9,9 %
Site Boutonnet 4 264 122 € 4 320 127 € 4 922 427 € 15,4 % 13,9 %

Site La Colombière 4 637 584 € 3 848 826 € 4 693 546 € 1,2 % 21,9 %
Site Triolet 4 633 230 € 4 285 676 € 5 101 180 € 10,1 % 19 %

Site Vert-Bois 5 327 087 € 4 654 976 € 5 208 948 € -2,2 % 11,9 %
Site Voie domitienne 4 231 059 € 4 038 550 € 4 464 643 € 5,5 % 10,6 %

TOTAL MONTPELLIER 25 992 405 € 23 831 551 € 27 338 553 € 5,2 % 14,7 %
Sites Nîmes 2 490 722 € 2 302 905 € 2 694 044 € 8,2 % 17 %
Sites Mende - - 5 116 € - -

Sites Perpignan 3 137 111 € 2 823 868 € 3 312 309 € 5,6 % 17,3 %
TOTAL GÉNÉRAL 

CROUS 31 620 239 € 28 958 324 € 33 350 022 € 5,50 % 15,2 %

Taux d’occupation 2019 Taux d’occupation 2020 Taux d’occupation 2021
Sites Arceaux 90,5 % 76,5 % 85,1 %

Sites Boutonnet 90,8 % 79,2 % 90,8 %
Sites La Colombière 89,9 % 69,8 % 86,3 %

Sites Triolet 89,7 % 74,6 % 89.7 %
Sites Vert-bois 91,2 % 78,8 % 88,4 %

Sites Voie domitienne 87,0 % 78,7 % 87.2 %
SITES MONTPELLIER 89,8 % 76,3 % 88,1 %

SITES NÎMES 78,5 % 68 % 79,1 %
SITES MENDE - - 56,3 %

SITES PERPIGNAN 77,3 % 66,8 % 78,5 %
TOTAL GÉNÉRAL 84,3 % 74,6 % 86,4 %
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LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 DE L’ACTIVITÉ

 
Les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 9.6 % par rapport à l’exercice précédent ce qui s’explique 
par l’impact de la crise sur les dépenses 2020. Toutefois le montant des dépenses est en hausse de 6,2 % par 
rapport à l’exercice 2019.

La masse salariale augmente de 2,1 % par rapport à 2020 sans toutefois rejoindre celle de 2019. En 2020 la 
baisse de l’activité due à la crise Covid avait entraîné le non recrutement de nombreux CDD. Pendant la période 
d’arrêt de l’activité restauration, les agents étaient venus en soutien des équipes d’hébergement.  La masse 
salariale de 2021 n’a pas retrouvé le niveau de 2019, en raison du recrutement de fonctionnaires qui baisse arti-
ficiellement la masse salariale pour le Crous, puisque c’est le Cnous qui, jusqu’à la fin 2021, a pris en charge la 
dépense du CAS pensions. 

Le poste entretien-équipement est en très forte hausse par rapport à 2019. Il s’agit des dépenses relatives aux 
plans de remplacement d’éléments mobiliers (réfrigérateurs, lits, matelas…) et de signalétique des résidences 
(1 150 000 K€).

Le poste frais généraux est également en hausse mais de façon artificielle. En effet, le gardiennage de la cité 
Matisse pour 2020 a été payé sur l’exercice 2021 (190 K€) au lieu d’être imputé sur 2020.

Les loyers et charges versées augmentent également. Cette augmentation s’explique par une régularisation 
des loyers de 2017 à 2020 (+ 205 K€) de la résidence Georges Besse de Nîmes ainsi qu’un avenant signé 
avec le bailleur destiné à des travaux supplémentaires de menuiseries extérieures (+ 173 K€) pour cette même 
résidence.

Les participations financières ont augmenté de 40 K€ en lien avec la participation du Crous à l’observatoire du 
logement étudiant et la participation financière au protocole d’accord pour la réalisation d’une mission d’études 
en vue d’un projet de construction d’une résidence étudiante à Nîmes.

CP 2019 2020 2021
Variation  

2021-2019
Variation  

2021-2020

Masse salariale 8 930 920 € 8 121 236 € 8 288 308 € -7,2 % 2,1 %

Viabilisation 3 692 948 € 3 791 779 € 3 717 149 € 0,7 % -2,0 %

Entretien équipement 2 944 139 € 2 766 732 € 4 125 462 € 40,1 % 49,1 %

Frais généraux 2 560 259 € 2 287 006 € 2 856 463 € 11,6 % 24,9 %

Loyers et charges versées 7 103 201 € 7 391 033 € 7 769 803 € 9,4 % 5,1 %

Participation financière 16 375 € 15 575 € 59 178 € 261,4 % 280 %

TOTAL 25 247 842 € 24 462 360 € 26 816 364 € 6,2 % 9,6 %
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Le poste viabilisation est globalement stable (+ 0.7 %) mais il s’agit de crédits de paiement. Dans le détail, l’observa-
tion des liquidations et des charges à payer des différents exercices, montre une hausse plus sensible de 7.8 % par 
rapport à 2019, de 4,8 % par rapport à 2020. L’électricité et le chauffage sur réseaux sont en augmentation de 20 %. 
Les montants liés à la consommation d’eau sont en légère hausse mais en cohérence avec l’occupation plus forte 
des logements. A noter également qu’en 2021 la totalité de nos structures étaient ouvertes sur l’ensemble de l’année 
contrairement à 2019 (à l’exception de Perpignan B qui a ouvert en septembre dernier).  En revanche, les montants 
de consommation de gaz baissent de 3,1 %. La politique de rénovation des chaufferies pourrait expliquer cette baisse. 

 Les nouvelles procédures d’accueil
Un travail sur la vie des résidents dans les cités et rési-
dences du Crous a été mené. Il a débouché notamment 
sur la mise en place de procédures sur les interventions 
dans les logements.
Une procédure de prise de rendez-vous a été mise en 
place afin que les équipes techniques puissent interve-
nir dans les logements en présence du résident s’il le 
souhaite. Néanmoins, beaucoup d’étudiants signent la 
décharge et acceptent ainsi l’intervention des équipes 
de maintenance dans leur logement même en leur ab-
sence. Les visites périodiques de contrôle (VMC, dé-
sinsectisation…) font l’objet d’une information préalable 
aux étudiants. Un affichage, doublé de l’envoi d’un mail 
à chaque résident, informe du type d’intervention et de la 
date d’intervention. Il choisit d’être présent ou non lors de 
l’intervention de la société de contrôle, qui est par ailleurs 
toujours accompagnée d’un personnel du Crous.

 L’animation de la vie en résidence
Volontaires en service civique
Chargée de dynamiser la vie en résidence universi-
taire, une équipe de 17 volontaires en service civique 
était présente dans les cités universitaires de Nîmes, 
Montpellier et Perpignan. Des animations ludiques, des 
activités culturelles, des projets solidaires ou encore 
des actions eco-citoyennes ont été réalisés. Ainsi les 
résidents ont pu se rencontrer et s’amuser dans une 
période pourtant propice au repli sur soi induit par les 
restrictions sanitaires.
Contrairement à l’année précédente, une grande par-
tie des activités sportives a pu être maintenue : biking, 

Principaux postes de viabilisation 
(liquidations + CAPAC) 2019 2020 2021

Variation  
2021-2020

Variation  
2021-2019

60611 Électricité 1 375 292 € 1 555 594 € 1 652 952 € 6,3 % 20,2 %

60613 Gaz 908 486 € 775 903 € 880 250 € 13,4 % -3,1 %

60614 Chauffage sur réseau 94 805 € 72 865 € 113 119 € 55,2 % 19,3 %

60617 Eau 1 437 007 € 1 519 967 € 1 466 217 € -3,5 % 2,0 %

TOTAL 3 815 590 € 3 924 328 € 4 112 539 € 4,8 % 7,8 %
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boxe, yoga, circuits training, LIA, randonnées, courses et coachings personnels. Pour autant, les étudiants restent 
intéressés par des activités physiques suivies à distance, l’équipe sport Crous a donc choisi de poursuivre les 
séances en vidéo ou encore les challenges sur les réseaux sociaux. Autre exemple : le calendrier de l’avent qui 
lançait de petits défis sportifs réalisables par photo ou vidéo et offrait un beau cadeau chaque jour à un participant 
a rencontré un vif succès:  plus de 2000 résidents ont participé. L’équipe sport Crous se compose d’une coordina-
trice et de 17 stagiaires des UFR STAPS des universités de Montpellier, Perpignan et de Nîmes.
La nouveauté de 2021 a été la mise en place du projet estival « Sport dans ma cité » dans les cités universitaires 
de Montpellier et Perpignan. En partenariat avec la Fédération Française de Sport Universitaire, ce projet a permis 
aux nombreux étudiants présents l’été dans les cités universitaires, de pratiquer des séances sportives au pied de 
leur bâtiment, plusieurs fois par semaine. Des actions et informations de prévention santé ont été proposées en 
parallèle de ces activités sportives. Le bilan de ce projet est très positif au niveau des retours : 350 participants en 
2 mois et 12 emplois étudiants créés.

Soirées d’accueil en Cité U’
Les soirées d’accueil en cité universitaire n’ont pas pu 
se tenir en septembre en raison de la situation sani-
taire compliquée en début d’année. Dès que les règles 
sanitaires l’ont permis, du 12 au 20 octobre 2021 les 
équipes ont eu à cœur d’organiser ces moments à la 
fois informatifs et conviviaux au service de l’intégration 
des étudiants au sein de leur cité universitaire. A tra-
vers ces évènements, l’établissement offre l’opportu-
nité aux résidents d’aller à la rencontre des étudiants 
référents et des équipes techniques et administratives 
de leur cité : un moment d’échange au service du vivre 
ensemble, essentiel en ce début d’année universitaire. 
Enfin pour donner une dimension ouverte et conviviale, 
ces événements sont également l’occasion de profiter 
d’un buffet dinatoire et d’une animation musicale. Ces 
soirées ont rencontré un vif succès.

Étudiants référents
Suite à l’annonce du Premier Ministre précédant le 2ème confinement, le Crous a recruté des étudiants référents 
pour veiller au bien-être physique, mental et social de ses résidents. Le Crous a choisi d’étendre ce dispositif initia-
lement prévu pour un à deux référents par cité universitaire à un étudiant référent par bâtiment ou résidence, soit 
78 référents pour le 1er semestre 2021 et 71 pour le second. Un bilan a été effectué en juin 2021. Des actions de 
formation et de sensibilisation ont été menées auprès des référents pour les aider dans leur mission.
Entièrement financé par la CVEC en 2021, ce dispositif a prouvé la pertinence d’un accueil et d’un accompagne-
ment de pair à pair. Il a été d’une grande aide pour la lutte contre l’isolement, le repérage d’étudiants en mal-être 
et la sociabilisation notamment des résidents les plus jeunes.
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La restauration

En 2020, l’activité restauration avait été fortement impactée par la crise sanitaire 
en raison notamment d’une période importante de fermeture et d’un fonction-
nement ralenti. En 2021, l’impact de la crise sur la restauration a été plus fort 
encore. Les phases de changements se sont succédées très rapidement de-
mandant aux équipes d’adapter l’offre et les services avec une forte réactivité. 
Mis en place en septembre 2020, le dispositif de repas à 1 € pour les étudiants 
boursiers a rencontré un vif succès. Le 22 janvier 2021, le Président de la Ré-
publique a annoncé la généralisation du dispositif à l’ensemble des étudiants.  
Le repas à 1€ a été proposé à tous les étudiants dès le 25 janvier grâce à l’ex-
trême réactivité de toutes les équipes concernées.

 Le repas à 1 € pour tous et la vente à emporter au premier semestre
Le second confinement en novembre 2020 a limité la vente exclusivement à la vente à emporter. Les formules 
sociales de restaurants et de cafétérias à compter de cette date se sont complètement confondues pour ré-
pondre aux besoins des étudiants.  L’offre sociale a pris le pas sur l’offre diversifiée des cafétérias.
L’extension du dispositif repas à 1 € à l’ensemble des étudiants a renforcé cette quasi exclusivité de l’offre so-
ciale dans l’ensemble des sites. 

La structuration de l’activité restauration en zones ex-
port et en cafétérias libre-service a facilité la mise en 
place de cette offre en vente à emporter. Elle a égale-
ment permis de proposer des prestations qualitatives 
plébiscitées par les étudiants.
La réactivité des équipes et la qualité de l’offre ont 
conduit l’établissement à passer dans le classement 
des Crous de la 14e place en 2019 à la 1ère par inter-
mittence selon les mois au premier semestre civil de 
2021.
Au cœur de cette période de crise, en mars 2021, le 
Crous a servi en vente à emporter plus de 12 500 re-
pas par jour ce qui l’a placé à la première place du 
classement dans le réseau. Ce résultat s’explique par 
l’engagement des équipes, mais aussi par le recen-
trage exclusif sur l’offre sociale et l’abandon de l’offre 
diversifiée proposée a minima dans les cafétérias pen-
dant cette période.
Les axes de développement durable ont été effacés 
partiellement en raison des difficultés d’approvisionne-
ment en contenants jetables pendant ce semestre.
Au mois d’août la restauration avait donc été provisoi-
rement modifiée pour répondre à la demande générée 
par la crise sanitaire.

03
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 La restauration au second semestre

A la rentrée universitaire, la restauration a repris partiellement son fonctionnement d’avant Covid.
Les formules équilibre et duo ont été de nouveau proposées aux étudiants. Le dispositif du repas à 1 € a été 
reconduit pour les étudiants boursiers et les étudiants en précarité après étude de leur dossier. 582 étudiants en 
précarité ont bénéficié de 14 969 repas à 1 €. 

Les étudiants sont revenus en présentiel sur les campus et ont fréquenté plus assidument les restaurants et 
cafétérias. De septembre à décembre, le « chiffre d’affaires (CA) corrigé des 2,30 € » de subvention pour les 
repas à 1 € augmente de 6,4 % par rapport au CA de 2019 sur la même période.

 La restauration du soir
La possibilité de prendre en même temps le repas de 
midi et celui du soir a accompagné la mise en place du 
couvre-feu à 18 heures et a rencontré un vrai succès 
auprès des étudiants.
Hors période de couvre-feu, les sites de restauration 
du Crous ont servi 95 542 repas en 2021 contre 41 
409 en soirée en 2019, soit une variation de 132 %. 
Cette augmentation est due notamment à la fréquen-
tation de la brasserie Boutonnet et de la cafétéria Trio-
letto ainsi qu’aux cafétérias provisoires ouvertes en 
2020 dans les cités Colombière et Voie Domitienne. 
Ces deux sites ont été ouverts le soir en septembre 
pour permettre aux résidents de prendre leur repas 
en rentrant dans leur logement. L’offre rencontre un 
vif succès.
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LES INVESTISSEMENTS

Durant l’exercice 2021, de nombreux chantiers importants ont été menés dans 
les sites de restauration universitaire. Le montant des investissements consa-
crés à la restauration pour l’exercice 2021 dépasse les 3M€. Des projets divers 
ont été menés sur différents sites répondant aux besoins des équipes et liés à 
l’amélioration des prestations offertes aux usagers. L’un des projets les plus 
importants a été réalisé sur des crédits CPER 2015-2020.

 Les façades et la rénovation de la terrasse du restaurant Triolet
L’aide de l’État à travers des crédits accordés au titre de la fin du CPER 
2015-2020 a permis une importante opération de traitement des extérieurs 
du restaurant Triolet. Cette opération est composée de deux parties : la ré-
novation des façades du restaurant et la remise en état et le renforcement 
de l’accessibilité de la terrasse du site. 
La restauration des façades du restaurant Triolet a été menée. Ce restau-
rant construit en 1962, s’il a été l’objet d’un réaménagement en 1996, n’a 
jamais vu ses façades refaites. Elles ont subi les affres du temps et présen-
taient une image faisant défaut face à l’entrée du campus Triolet de l’uni-
versité et à proximité de la résidence Triolet 2. Cette réfection des éléments 
de menuiseries a rigoureusement respecté l’aspect et le caractère d’origine 
du bâtiment inscrit en 2018 comme Architecture remarquable du XXe siècle.

Le revêtement de sol du parvis du restaurant Triolet et de la terrasse extérieure réalisé en pavés autobloquants 
était déformé et dégradé par les racines des arbres d’ombrage. Ces dégradations bloquaient l’accessibilité. Le 
sol a été repris, des mobiliers d’extérieur et de tri sélectif des déchets ont été installés à la rentrée de septembre 
offrant un cadre très agréable aux nombreux étudiants s’y retrouvant pour déjeuner en extérieur.
.

COÛT TOTAL 
DE L’OPÉRATION

1 486 K€
dont 1 000 K€ 

de crédits CPER État
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 La rénovation de la zone export et de la brasserie Vert-Bois
L’établissement a poursuivi en 2021 la modernisation 
de ses ateliers de production centralisée à destination 
des cafétérias. Après les dernières créations de zone 
export de Perpignan et Nîmes en 2020, l’atelier de Vert 
Bois a été agrandi et modernisé afin de le préparer 
à approvisionner les futures ouvertures de la brasse-
rie Veyrassi, la cafétéria Atrium et le restaurant Saint-
Priest.
Les surfaces de production et des annexes ont été 
doublées, des chambres froides positives et néga-
tives supplémentaires ont été créées afin de préparer 
la zone export à assumer les livraisons des nouveaux 
sites.

Parallèlement à la modernisation et la rationalisation de la zone export, la brasserie 
du rez-de-chaussée du restaurant Vert Bois a été intégralement repensée et revue 
pour répondre aux besoins des étudiants.
Un pôle pizza a été créé, proposant des produits à consommer sur place et à em-
porter, une ligne de service permettant de maintenir l’offre de restauration assise en 
période de faible activité universitaire. Il a été ajouté une zone de libre-service pour 
proposer les solutions de repas nomades que les étudiants plébiscitent souvent 
pendant les pauses méridiennes.
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 Les laveries des restaurants Richter et Triolet
Les laveries sont des éléments très importants dans le fonctionnement 
des structures de restauration. La plonge est en effet un des postes les 
plus difficiles dans les restaurants. 

Cette année, deux des laveries des restaurants ont pu être changées. Ce 
changement permet d’offrir une qualité de service supérieure aux usagers 
et de meilleures conditions de travail pour les équipes.  

La rénovation de la laverie du Resto U’ Richter
La laverie du restaurant Richter a été totalement re-
vue : le tunnel de lavage a été changé, la partie dépose 
plateaux a été refaite. Le tri sélectif a été mis en place 
avec une sensibilisation au gaspillage alimentaire par 
le dérochage participatif des convives. La laverie ré-
novée est désormais préparée aux enjeux de dévelop-
pement durable qui attendent la restauration dans les 
prochaines années.

La rénovation de la laverie du Resto U’ Triolet
La laverie du restaurant Triolet a été profondément mo-
dernisée. Le dépose plateaux a été refait. Les locaux ont 
été réhabilités et le matériel remplacé avec l’ajout d’un 
lave plateau et une machine de dernière génération do-
tée d’un récupérateur de chaleur et l’optimisation des 
postes de travail pour en réduire la pénibilité, la laverie 
est adaptée aux nouvelles méthodes de travail plus er-
gonomiques.
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LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES 
ET LA COUVERTURE TERRITORIALE

 Les recettes de l’activité
Le CA de la restauration est en baisse de 44,3 % par rapport à celui de 2019, dernière année avant la crise 
sanitaire, mais il rebondit en 2021 avec une hausse de 19,8 % par rapport à 2020 soit +770 K€ pour s’élever à 
4 653 750 €. 

La variation du CA tient compte des repas servis à 1 €. En effet, la compensation des repas à 1€ par subvention 
n’est pas comptabilisée dans le CA.
L’observation mensuelle montre que le CA augmente fortement à compter de septembre, date de la reprise en 
présentiel et de la poursuite du repas à 1 € pour les étudiants boursiers.

Site restauration CA 2019 CA 2020* CA 2021*
VARIATION  
2021-2019

VARIATION  
2021-2020

Centre-Sud 1 980 543 € 974 471 € 1 286 389 € -35 % 32 %

Triolet 2 618 925 € 1 185 909 € 1 465 896 € -44 % 23,6 %

Vert-Bois 1 886 094 € 812 279 € 955 741 € -49,3 % 17,7 %

MONTPELLIER 6 485 562 € 2 972 659 € 3 708 026 € -42,8 % 24,7 %

NÎMES 959 296 € 495 625 € 522 942 € -45,5 % 5,5 %

PERPIGNAN 911 146 € 415 755 € 422 782 € -53,6 % 1,7 %

TOTAL GÉNÉRAL 8 356 004 € 3 884 039 € 4 653 750 € -44,3 % 19,8 %

* hors compensation État des 2,30 € boursiers

Mois CA 2019 CA 2020 CA 2021 Variation 2021-2019 Variation 2021-2020

Janvier 726 950 € 837 844 € 194 611 € -73,2 % -76,8 %

Février 945 426 € 901 217 € 240 519 € -74,6 % -73,3 %

Mars 873 010 € 498 742 € 391 295 € -55,2 % -21,5 %

Avril 794 871 € 595 € 251 908 € -68,3 % 42 209 %

Mai 486 454 € 707 € 232 053 € -52,3 % 32 708,3 %

Juin 349 491 € 5 953 € 211 154 € -39,6 % 3 447,1 %

Juillet 89 401 € 4 007 € 50 223 € -43,8 % 1 153,5 %

Août 39 892 € 12 788 € 32 418 € -18,7 % 153,5 %

Septembre 969 353 € 658 399 € 766 820 € -20,9 % 16,5 %

Octobre 1 206 355 € 694 883 € 966 018 € -19,9 % 39 %

Novembre 1 163 334 € 135 229 € 800 220 € -31,2 % 491,7 %

Décembre 711 467 € 133 675 € 516 511 € -27,4 % 286,4 %

TOTAL 8 356 004 € 3 884 039 € 4 653 750 € -44,3 % 19,8 %



4040

Le nombre de repas à 1 € représente une part importante des ventes de repas étudiants :

La part des repas à 1 € représente 55,9 % des repas étudiants pour les boursiers et 26,2 % pour les non bour-
siers, ces derniers ayant vu la fin de la mesure à la rentrée 2021.

Le Crous a également servi 42 
792 repas gratuits destinés aux 
étudiants précaires, après de-
mande auprès du service social.

 Les dépenses de l’activité
Les dépenses de l’activité restauration affichent une hausse globale de 18,6 % par rapport à l’exercice précé-
dent, mais c’est surtout par rapport à 2019 qu’il convient d’observer les variations. En effet, 2020 avait enregistré 
une baisse importante du chiffre d’affaire ainsi qu’une période de fermeture des sites. Les dépenses avaient 
donc baissé de façon mécanique. 
Les dépenses de masse salariale augmentent par rapport à 2020 sans toutefois retrouver le niveau de 2019 
(-3,1 %) du fait de l’activité réduite du 1er semestre.

Nombre Part

Repas boursiers à 1 €  929 298   55,9 %

Repas non-boursiers à 1 €  436 618   26,2 %

Repas à 3,30 €  297 536   17,9 %

TOTAL  1 663 452 repas   100 %

26,2 %

17,9 %

55,9 %

repas boursiers à 1 €

repas non-boursiers à 1 €

repas à 3,30 €

CP 2019 2020 2021
Variation 

2021-2019
Variation  

2021-2020

Masse salariale 7 230 384 € 6 448 002 € 7 003 551 € -3,1 % 8,6 %

Dépenses alimentaires 4 250 559 € 2 309 883 € 3 686 178 € -13,3 % 59,6 %

Viabilisation 418 441 € 452 573 € 355 022 € -15,2 % -21,6 %

Entretien équipement 944 511 € 741 472 € 764 254 € -19,1 % 3,1 %

Locations 548 554 € 556 252 € 532 244 € -3 % -4,3 %

Frais généraux 856 376 € 663 845 € 1 033 701 € 20,7 % 55,7 %

Participation financière 153 056 € 297 666 € 226 298 € 47,9 % -24 %

TOTAL 14 401 882 € 11 469 693 €  13 601 247 €   -5,6 % 18,6 %
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Les dépenses de viabilisation sont en baisse de 63 K€. Cette baisse s’explique par un nombre de jours d’ou-
verture plus faible (-21,3 jours en moyenne par structure par rapport au nombre de jours d’ouverture de 2019) 
du fait de la crise Covid.

Les dépenses d’entretien et d’équipement baissent également : le contexte a été moins favorable à l’entretien 
et l’équipement. Cette baisse est toutefois compensée par les achats de contenants nécessaires pour la vente 
à emporter.
Le coût des contenants par repas est passé de 0,14 € en 2019 à 0,19 € en 2021.

Les dépenses de locations sont en très légère baisse du fait du ralentissement de l’activité.
Les participations financières augmentent de près de 48 % par rapport à 2019. Il s’agit des subventions accor-
dées aux restaurants agréés, la hausse est due à une activité plus importante et au versement de la compen-
sation des repas à 1 €. 

Les dépenses alimentaires sont en baisse de 13,3 % soit 564 K€. Cette diminution correspond à la baisse de 
l’activité en 2021 de -6.7 % par rapport à 2019 (si on intègre la compensation des 2,30 €), mais aussi aux efforts 
de maîtrise du coût denrées.
Le budget initial a été établi avec des coûts denrées de 1,32 € pour les cafétérias, 1,98 € pour les brasseries. 
La crise du Covid s’étant poursuivie en 2021, le Crous a proposé une offre de repas social et de formules avec 
notamment la possibilité de pouvoir choisir dans la formule un plat chaud. 
Le succès de cette offre a nécessité la mise en place de procédures de rationalisation du coût denrées qui avait 
fortement augmenté en 2020. L’offre, notamment celle des entrées et des desserts a été rationalisée, le principe 
du salad’bar a été abandonné pour des raisons d’hygiène, l’offre du plat principal a été resserrée. Ces mesures 
ont permis au Crous de maîtriser à nouveau son coût denrées.
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 Le maillage territorial
Le Crous de Montpellier-Occitanie fournit l’essentiel de ses services à travers des restaurants, des brasseries 
et des cafétérias qu’il exploite en gestion directe sur les villes de Montpellier, Nîmes, Perpignan et Narbonne.
A travers les restaurants agréés, il offre la possibilité aux étudiants de nombreuses autres villes de pouvoir ob-
tenir le tarif social de 3,30 € à travers les subventions qu’il verse à ces restaurants.
Les boursiers peuvent également y bénéficier du tarif 1 €. La subvention versée par le Crous compense la perte 
de CA. Les avenants aux conventions ont été signés en 2020.
Comme pour le Crous, ces restaurants ont connu une hausse sensible de la fréquentation par rapport à 2020 
sans toutefois retrouver le niveau d’avant crise de 2019. La subvention versée s’élève cette année à 162 686 € 
(121 599 € en 2020 et 159 773 € en 2019).

Restaurant agréé

Nombre 
de repas 
étudiants

3,30 €

Nombre 
de repas 
boursiers 

1€

Nombre 
de repas 

non- 
boursiers 

1€

Subv. 
par repas  
boursier 

1€*

Subv. par 
repas 

traditionnel

Subv. 
totale 
versée

Centre hospitalier Alès 
Cévennes Alès  975    1 852    1 207   3,00 € 0,70 € 9 860 €

Centre hospitalier 
Louis-Pasteur Bagnols S/Cèze  352    649    214   3,00 € 0,70 € 2 835 €

Laboratoire Arago Banyuls S/Mer  1 621    905    5 768   3,30 € 1,00 € 23 642 €

Restaurant Du Guesclin Béziers  2 609    5 037    2 882   4,55 € 2,25 € 41 902 €

Lycée Charlemagne  
(LEGTA) Carcassonne  1 159    5 133    3 806   3,10 € 0,80 € 28 638 €

Lycée climatique et sportif 
Coubertin Font-Romeu  81    292    405   3,50 € 1,20 € 2 537 €

Hôpital Lozère (IFSIL) Mende  387    625    99   3,00 € 0,70 € 2 443 €

Lycée Chaptal Mende  1    17    -     3,10 € 0,80 € 54 €

FAIRE-ESS (ex IRTS) Montpellier  497    1 290    446   3,25 € 0,95 € 6 114 €

Centre hospitalier (IFSI) Narbonne  894    634    474   3,00 € 0,70 € 3 950 €

Lycée Louise-Michel Narbonne  788    3 050    1 323   3,30 € 1,00 € 15 219 €

Centre hospitalier général 
(IMFSI) Perpignan  10    -      5   3,00 € 0,70 € 22 €

Lycée Joliot-Curie Sète  629    3 988    2 167   3,30 € 1,00 € 20 941 €

Centre hospitalier 
général (IFSI) Sète  636    1 170    192   3,00 € 0,70 € 4 531 €

TOTAL GÉNÉRAL  10 639    24 642    18 988   - - 162 686 €

*    la subvention du repas 1€ boursier et non-boursier est égale à la survention du repas traditionnel de 3,30 € augmenté de 2,30 €  
(compensation de l’État)
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LA POURSUITE 
DE LA MODERNISATION

 Installation du pôle recettes restauration
En 2019, la décision a été prise de regrouper au sein de l’agence comptable, dans un pôle recettes, les régies 
d’hébergement dans un premier temps et les régies restauration dans un second temps.
La nécessité de réduire le nombre de régies et de respecter rigoureusement la séparation ordonnateur - comp-
table avait constitué l’une des préconisations de l’Inspection Générale des Finances lors de sa mission de 
contrôle de l’établissement au premier semestre 2019.
Les régies hébergement ont été intégrées en 2020. Les régies restauration ont été intégrées en 2021 dans 
le pôle recettes à moyen constant. Toutefois, des régies minimales ont été conservées pour permettre les re-
charges en espèces des cartes Izly dans les guichets des restaurants ainsi que le paiement en espèces d’aides 
aux étudiants à Nîmes et Perpignan. Des points réguliers de suivi se poursuivent notamment pour établir les 
procédures de fin de mois et de vérification des encaissements.

 Encaissements plus rapides : déploiement du logiciel Logica 2
Un nouveau logiciel de caisse a été mis en place par la DSIn nationale. Ce logiciel dénommé Logica 2 per-
met notamment de ne pas ressaisir le montant encaissé par carte bancaire sur le terminal de paiement. Cette 
simplification doit permettre de fluidifier le passage en caisse et de limiter les erreurs de saisie. Toutefois, le 
déploiement du logiciel s’est accompagné de multiples problèmes de paramétrage et de bugs qui ont été pro-
gressivement résolus grâce à la persévérance des équipes en charge du projet. La période de déploiement a 
notamment été compliquée pour les caissiers exposés aux remarques et à l’incompréhension des usagers et au 
stress liés à des blocages techniques pendant les périodes d’affluence du repas de midi.

 Mise en place de Traqfood : suivi de l’aspect sanitaire des Resto U’
La modernisation du plan de maitrise sanitaire via la solution Traqfood a été 
initiée en novembre 2020 avec un site pilote (la cafétéria Passerelle de l’UG Trio-
let). Ce dispositif permet d’alléger les différents suivis à effectuer par les équipes 
de restauration. Le déploiement s’est poursuivi sur toute l’année 2021 et s’éten-
dra par phases jusqu’en 2024 pour doter tous les sites existants et à venir.
Traqfood permet la dématérialisation des enregistrements obligatoires (relevés 
des températures des enceintes, températures des produits, planning de net-
toyage, étiquettes de traçabilité etc.) qui ne se font plus sur papier mais sur une 
tablette. Les données sont enregistrées sur un serveur sécurisé et consultable 
par les directeurs d’unité à distance. En 2021 toutes les cafétérias de l’UG Trio-
let ont été équipées, ainsi que les 3 cafétérias de l’UG Centre Sud, le restau-
rant Vert-Bois, la cafétéria Paul Valéry et la nouvelle brasserie Pinède à Nîmes. 
L’équipement s’accompagne d’une formation des équipes.
Pour les sites disposant de chambres froides, des capteurs y sont installés afin 
d’automatiser les relevés des températures : les données sont enregistrées sur 
le serveur et un système d’alertes est mis en place en cas de dépassement des 
seuils de tolérance. Les restaurants de Triolet et Perpignan ont été dotés de 
capteurs respectivement en octobre et décembre 2021. Le projet se poursuivra 
sur ces deux restaurants en 2022 avec l’équipement de tablettes et la formation 
des agents.



4444

 Aspect nutritionnel des repas : équilibre alimentaire facilité
Informer les consommateurs sur la présence d’allergènes fait partie des obligations qui incombent à tous les 
restaurants (selon le décret n°2015-447 du 17 avril 2015). Cet affichage doit être clair, lisible et accessible à 
tous. Le Crous a développé en 2020 avec l’agence de web design La Jungle son propre site internet.

Il permet d’accéder facilement aux fiches de tous les 
produits finis élaborés par les équipes. Chaque fiche 
comporte la photo du produit, sa composition (avec 
l’origine des viandes et produits de la pêche), les al-
lergènes présents, la déclaration nutritionnelle (pour 
100g) et le Nutri-score.
En 2021, une version 2 a été développée : les in-
formations nutritionnelles sont fournies pour la por-
tion avec le % d’adéquation aux recommandations 
nutritionnelles journalières. Il est également possible 
d’associer les produits entre eux pour constituer un 
repas et obtenir un bilan des apports nutritionnels. 
Tous les restaurants et cafétérias sont équipés d’une 
tablette accessible à tous les consommateurs qui 
souhaitent s’informer sur place. Un QR code a égale-
ment été créé pour accéder au site depuis un smart-
phone. Les informations apparaissant sur le site sont 
gérées au niveau d’un back office géré par le ser-
vice restauration qualité. Cela assure la sécurisation 
des données et une synchronisation instantanée, les 
équipes de restauration n’ont par ailleurs pas à se 
charger de l’actualisation des informations.

 Actions éco-reponsables
Lutte contre le gaspillage alimentaire
Depuis novembre 2018, le Crous a mis en place une démarche anti gaspillage dans ses cafétérias avec le lance-
ment de « -50 % la dernière heure ». Cette offre propose aux étudiants d’acheter dans les cafétérias les produits 
ultra frais (sandwichs baguette, salades composées) une heure avant la fermeture afin de réduire les quantités 
de produits alimentaires jetés. Depuis mai 2019, le Crous est partenaire de l’Association Humanitaire de Montpel-
lier (AHM). Tous les mardi et vendredi soir, les produits ultra frais restant dans les cafétérias, sont récupérés par 
l’AHM et redistribués aux personnes démunies à Montpellier.  En 2021, la mise en place du menu à 1 € pour tous 
durant le premier semestre a remporté un vif succès, les dons à l’association ont été interrompus par manque de 
denrées à donner. Durant le second semestre, le partenariat a repris et plus de 3 000 pièces ont été redistribuées, 
comprenant environ 500 plats chauds.

Utilisation de vaisselle durable
Poursuivant son action lancée en 2019 
avec les mugs et les gourdes, le Crous 
de Montpellier-Occitanie a proposé des 
Georgette® biosourcées en remplace-
ment des couverts jetables. Ces couverts 
sont une invention française primée au 
concours Lépine.
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04
La CVEC, la vie de campus
et la culture

Les crédits CVEC qui avaient été fortement mobilisés en 2020 pour accompa-
gner les étudiants pendant la crise ont été utilisés pour continuer cet accom-
pagnement à travers des projets structurés. L’activité culturelle a été un peu 
moins impactée en 2021 qu’elle ne l’avait été en 2020 par la crise sanitaire. Le 
fonctionnement de l’activité a été très différente selon les périodes de l’année. 
L’activité durant le premier semestre est restée très marquée par la crise sani-
taire alors que le second semestre s’est inscrit dans un temps de reprise et de 
contexte sanitaire plus favorable.

LA CVEC ET LA VIE DE CAMPUS

 La collecte de la CVEC
L’article 12 de la loi d’orientation et de réussite des étudiants du 8 mars 2018 stipule que la CVEC est collectée 
par les Crous auxquels sont territorialement rattachés les établissements dispensant des formations : l’agent 
comptable du Crous en recouvre les montants. La collecte de la CVEC tant par l’importance de son montant 
que par le suivi précis qu’elle nécessite représente un travail important pour les équipes de l’agence comptable 
et de la direction de la vie étudiante.

 L’usage de la CVEC
Cette quote-part 2021 a été abondée du reliquat de 2020, dû à un grand nombre de projets annulés ou reportés 
du fait des contraintes liées à la pandémie de Covid-19. Ces crédits ont permis de déployer encore plus d’initia-
tives qui améliorent les conditions de vie des étudiants de l’académie et d’amorcer une dynamique nouvelle en 
faveur de celles et ceux qui étudient dans des villes moyennes. 

6 391 240 €
encaissés par le  

Crous de Montpellier-Occitanie 
au titre de la CVEC

874 273,47 €

part CVEC revenant au Crous 
pour la campagne 2020-2021

5 570 089,73 €

reversés par le Crous  
aux universités  

et établissements
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Poursuivre l’amélioration des conditions de vie de tous les étudiants
En 2021 l’accompagnement des étudiants s’est poursuivie pendant la crise avec la mise en place de dispositifs 
ambitieux et efficients tel que le recrutement de 71 étudiants référents positionnés dans chaque bâtiment des ci-
tés universitaires de Montpellier, Nîmes et Perpignan. En place depuis novembre 2020 suite à l’annonce du Pre-
mier Ministre, ces résidents ont pour mission d’accompagner leurs pairs dans les difficultés qu’ils rencontrent et 
de lutter contre l’isolement par une animation de proximité. Malgré les nombreux signalements d’étudiants en 
mal-être, le Crous a ainsi pu intervenir rapidement auprès de ses résidents notamment grâce à son partenariat 
avec la Croix-Rouge Française et le CHU.
Les crédits CVEC ont permis de mobiliser un réseau de psychologues et de réaliser 980 consultations en pré-
sentiel et 845 consultations à distance. Ce soutien indispensable ne connait désormais plus de rupture, puisque 
les consultations psychologiques mises en place sont accessibles tout au long de l’année y compris pendant la 
période estivale ou les vacances de fin d’année.
Grâce à la CVEC, le Crous a également répondu aux besoins alimentaires des étudiants sur tout le territoire 
en nouant un partenariat avec la Mairie de Mende pour la mise en place de chèques alimentation de 250 € par 
étudiant. Le bilan de l’opération s’élève à 34 800 €.

Bilan CVEC 2021 AE CP

Salaires étudiants référents 417 020 € 417 020 €

Santé - prévention 238 847 € 212 035 €

Subventions 181 353 € 147 599 €

Social 203 097 € 132 979 €

Sport 140 827 € 132 854 €

Cités et residences 35 721 € 55 591 €

Culture 37 022 € 34 435 €

Accueil 21 189 € 19 832 €

Animation 10 541 € 9 627 €

TOTAL 1 285 617 € 1 161 972 €
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Investir en faveur des étudiants des villes 
moyennes
De par sa compétence territoriale et pour répondre à 
l’objectif de la CVEC, le Crous s’attache à dévelop-
per des actions adaptées aux besoins des étudiants 
et ce, dans tous les sites d’enseignement supérieur 
de l’académie. Ainsi ont été créés les premiers « re-
lais vie étudiante » à Mende en 2019 et à Carcassonne 
en 2021. S’appuyant sur des partenariats solides avec 
des collectivités territoriales ou des structures exerçant 
des missions de service public de proximité, le Crous 
finance le recrutement de personnels qualifiés qu’il 
forme à l’accompagnement des étudiants.
Dans la même dynamique, les crédits CVEC ont permis 
de cofinancer avec la Région Occitanie l’appel à projets 
de la Coordination Territoriale Occitanie Est. Cette pro-
position visait à soutenir des initiatives de dynamisation 
de la vie étudiante en faveur de tous les étudiants d’un 
territoire et par conséquent ne s’adressait qu’aux villes 
universitaires d’équilibre de l’académie. Les installa-
tions d’un City stade à Sète, de cabines de téléconsul-
tations médicales à Nîmes et Béziers ou d’une expo-
sition photographique à Perpignan sont des exemples 
de projets des établissements que le Crous soutient au 
bénéfice de l’ensemble des étudiants de ces territoires, 
pour un total de 47 520 €.
D’autres projets ont été mis en place dans les villes 
moyennes : journée gratuite au ski pour les étudiants de 
Sète, Narbonne et Carcassonne ou encore ateliers de pra-
tique artistique à Béziers, Perpignan et Nîmes. Des activités 
sportives, des formations PSCI et divers ateliers bien-être 
ont également bénéficié à tous les étudiants de ces sites.

Logement | Restauration | Bourses | Social | Vie de campus

RELAIS
VIE ÉTUDIANTE

LOZÈRE

Bourses et
paiement CVEC

Les questions les plus fréquentes concernant 
votre dossier de bourse (Dossier Social Étu-
diant) ou la CVEC trouveront des réponses 
sur le site etudiant.gouv.fr (rubrique FAQ).

Si des questions persistent, n’hésitez pas 
à contacter directement notre centre d’ap-
pels.

Contact :
04 73 34 64 14 
du lundi au vendredi | 11h-19h

Rappel !

 Le dossier de demande de bourse (DSE) 
se renouvelle chaque année
 

 La saisie du dossier se fait entre janvier 
et mai sur messervices.etudiant.gouv.fr

 Vous recevrez un mail de confirmation de 
dépôt ou de demande de pièces justificatives 
si le dossier est incomplet

Suivi de DSE

Notifications

Acquittement
CVEC

Remboursement
CVEC

Calendrier de
paiement des 

bourses

Logement 
et emploi

À la recherche d’un logement étudiant ? 

 lokaviz.fr
Un portail gratuit (réservé aux étudiants) pro-
posant des offres de location au meilleur prix 
chez les particuliers dans toute la France.

À la recherche d’un emploi étudiant ? 

 jobaviz.fr
Un portail gratuit (réservé aux étudiants) pro-
posant des offres d’emploi compatibles avec 
vos études.

Vous êtes employeur ou propriétaire d’un 
logement ?

 Les équipes du Crous vous accompagnent 
gratuitement dans la publication de vos an-
nonces.

Contact :
06 81 68 55 12
lokaviz@crous-montpellier.fr
jobaviz@crous-montpellier.fr

Annonces 
logements

Annonces
emplois

Gestion
des annonces

Financé par la CVEC

crous-montpellier.fr 

Les services du Crous
près de chez vous

Déplacements possibles
dans toute la Lozère !
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  SUR LA SUBVENTION DE PROJETS

Alors que la baisse significative du nombre de projets étudiants avait impacté de fait le nombre de subventions 
allouées par le Crous en 2020, on a pu observer un rebond des initiatives à partir de septembre 2021. En effet, 
la rentrée universitaire s’étant réalisée en présentiel, bon nombre d’associations ou de collectifs étudiants se 
sont à nouveau engagés dans des actions de dynamisation de la vie des campus. Ce sont au total 46 projets 
d’étudiants ou d’établissements qui ont reçu une subvention du Crous grâce à la CVEC.
De plus, pour la première fois à l’automne le Crous a lancé un appel à projets à destination exclusive des éta-
blissements qui ne perçoivent pas de reversement de la CVEC, pour que tous les étudiants qui s’en acquittent 
puissent bénéficier d’actions au sein même de leur lieu d’étude. Les dossiers parvenus dans le cadre de cet 
appel à projets seront étudiés début 2022.

Projets subventionnés par domaines 
 
 

 CVEC 2021 : quelques chiffres

culture 
54 %

sport 
7 %

social 
15 %

santé et 
bien-être 

7 %

engagement 
étudiant 

2 %
égalité et 
diversité 

5 %

 
43 914

étudiants bénéficiaires 
de projets

3 280

participants  
activités sportives

1 825
consultations 

psychologiques

17
associations 

étudiantes soutenues
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L’ACTION CULTURELLE

 
 
 De janvier à juin 2021 : une activité encore très contrainte par 

le Covid et la nécessaire adaptation des actions
L’ensemble des salles de spectacles et de cinéma sont fermées jusqu’au 19 mai. Les pratiques artistiques en 
amateurs, hors cadre professionnel ou d’enseignement diplômant, ne sont pas possible en présentiel.

YOOT : un dispositif quasi à l’arrêt mais du 
temps consacré pour améliorer la plateforme 
et intégrer le livre dans l’offre
Le bon d’achat librairie (7 € offert à l’adhérent auprès 
des libraires partenaires) a été mis en place. Il consti-
tue un nouveau produit qui élargit le spectre de l’offre
Sur l’année civile, 1 157 bons librairies ont été édités 
par les adhérents et 473 ont été effectivement utilisés 
chez les partenaires (Sauramps, Gibert et Grain des 
Mots).

Les ateliers de pratiques artistiques : « tenir malgré tout »
L’ensemble des ateliers ont été maintenus en distanciel. Deux ateliers meritent d’être mis en avant : L’atelier 
théâtre à l’IUT de Béziers qui a abouti à la captation vidéo d’une lecture « jouée ». L’atelier d’écriture, pour lequel 
les nouvelles des étudiants ont été enregistrées sous forme de podcasts avec Radio Campus et diffusées lors 
de la Comédie du livre.

Trioletto : un usage exclusivement réservé aux résidences artistiques.
Lors de cette période durant laquelle les représentations n’étaient pas permises, l’action a été centrée sur les 
résidences de création. Le plateau du Trioletto a ainsi accueilli, la Cie Deux Dents Dehors, le groupe de musique 
Quine et le spectacle Et puis le Roulis. 

Les concours de création artistiques : l’effet levier du confinement
Il a été constaté une véritable hausse du nombre de candidatures sur la quasi-totalité des concours de créa-
tions artistiques. Avec 188 œuvres reçues en 2021 contre 76 l’année précédente, l’augmentation de 147 % est 
remarquable.

Nombre de candidatures par 
catégorie de concours 2020 2021

Variation 
2021-2020

Nouvelle 24 62 + 158 % 

Photographie 15 47 + 213 % 

Bande Dessinée 13 29 + 123 % 

Film Court 4 11 + 175 % 

Tremplin musical  12 32 + 167 % 

Tremplin Théatre 5 0 -100 % 

Tremplin Danse 3 7 + 133 % 

TOTAL 76 188 + 147 % 
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Au-delà des chiffres, 2021 s’illustre par la capacité d’adaptation via l’exemple de la nouvelle dimension partici-
pative donnée au tremplin musical Pulsation. Ainsi en l’absence du public en salle, un dispositif de vote en ligne 
via la plateforme Youtube a été mis en place. Le public internaute étant invité à voter pour sa prestation live 
préférée. Cette visibilité contrainte, réduite au web, a finalement aboutit à des résultats très positifs. Ainsi les 
vidéos des groupes ont été visionnés plus de 20 000 fois et ont généré presque 3 000 votes.

 De septembre à décembre 2021 : le temps de la reprise et du 
public à reconquérir 
Le second semestre de l’année 2021, les lieux de spectacle ont été rouverts. Ce qui a permis de proposer des 
évènements en cités U’, reprendre la diffusion au Trioletto, proposer une dizaine d’ateliers de pratiques artis-
tiques et relancer la promotion du dispositif Yoot. Toutefois le public reste frileux et les niveaux d’activités en 
deçà de ceux de 2019. 

YOOT : une reprise certaine mais encore trop modeste
Le contexte de réouverture des salles a évidemment permis une campagne de rentrée 2021 dans des condi-
tions quasi normales. Cependant il s’avère que la reprise de la « pratique de spectateur » des étudiants n’est 
pas encore au niveau de 2019. Un état moribond du retour du public qui n’est pas propre au seul public jeune et 
étudiant mais concerne l’ensemble des publics. Un constat partagé par les professionnels du secteur.

Ainsi sur l’ensemble de l’année 2021 présente des résultats bien en deçà des objectifs affichés.

Les ateliers de pratiques artistiques : quelques nouveautés et le retour du présentiel
La rentrée 2021 a été pour le Crous l’occasion de proposer de nouveau l’ensemble de nos ateliers en présentiel. 
Les étudiants ont pu s’engager dans les ateliers de création suivants :

à Montpellier 
• 4 ateliers musique (Plug n’ Play – groupe soul funk / Full Fan-

fare / MAO / Chorale urbaine Keur)
• 2 ateliers de création théâtrale (avec les Cies Deux Dents De-

hors et SNLR)
• 1 atelier court-métrage avec Otus Production
• 1 atelier d’écriture

à Béziers
• 1 atelier théâtre autour de l’intelligence artificielle  (en partenariat 

avec l’IUT de Béziers - UM)

à Nîmes 
• 1 atelier musique avec Chorus

 
à Carcassonne

• 1 atelier théâtre d’improvisation (une proposition de l’UPVD)

Plus d’une centaine d’étudiants participent à ces ateliers de créations.

YOOT : 
indicateurs de ventes 2019 2020 2021

Variation 
2021-2019

Variation 
2021-2020

Adhésion 3 861 1 786 2 346 -39 % + 31 %

Billets spectacles 7 451 3 018 3 155 -57 % +5 %

Tickets cinéma 9 901 5 110 4 628 -53 % -9 %



Trioletto : le retour des lives 
Deux soirées de diffusion au Trioletto pour illustrer la valorisation de la création étudiante : 

• Plateau hip hop avec Carbonne, Yuga et Arjah
• Ça va être short - une séléction internationale de courts-métrages d’école de cinéma

SUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS 
ARTISTIQUES ORIGINAUX DANS  

LES CITÉS UNIVERSITAIRES
Grâce au levier financier de la CVEC l’année 2021 a vu le déploiement d’un nouvel axe fort de la politique cultu-
relle du Crous. Créer et proposer des projets artistiques spécialement conçus pour ces territoires de vie étudiante.

 Color Up #1 - Mars et avril 2021 
Street art à la cité U de la Colombière avec l’artiste Noon

 Profils étudiants - Septembre 2021
L’EXPO grand format « Profils étudiants » par Hélène 
Jayet dans les cités universitaires Vert-Bois et Voie 
Domitienne

 Container - Octobre 2021
L’accueil du spectacle de théâtre de rue Container 
grâce à un nouveau partenariat avec l’Ateline (un ac-
teur spécialisé dans la création dans l’espace public)

 Visites décalées - Octobre 2021
Les visites décalées par la Cie Deux Dents Dehors.
Deux visites théâtralisées, loufoques et poétiques 
pour découvrir autrement nos cités universitaires (ci-
tés universitaires Vert-Bois et Boutonnet)
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Annexe
Rappel des grands agrégats 
de l’établissement sur les trois 
derniers exercices

Évolution de la situation patrimoniale Compte financier 
2019

Compte financier 
2020

Compte financier 
2021

CHARGES

Personnel 19 224 882,05 € 17 998 031,40 € 19 158 125,41 €

Fonctionnement autre que les charges de per-
sonnel (dont amortissements et provisions) 37 870 956,88 € 35 887 579,14 € 39 461 246,65 €

TOTAL DES CHARGES (1) 57 095 838,93 € 53 885 610,54 € 58 619 372,06 €

RÉSULTAT : BÉNÉFICE (3) = (2) -(1) 877 850,71 € 537 437,97 € 855 542,96 €

TOTAL ÉQUILIBRE
du compte de résultat  (1) + (3) = (2) + (4)

57 973 689,64 € 54 423 048,51 € 59 474 915,02 €

PRODUITS

Subventions de l’État 8 791 501,00 € 12 198 678,00 € 12 424 207,72 €

Fiscalité affectée 815 746,30 € 825 123,87 € 874 273,47 €

Autres subventions 1 480 234,62 € 959 792,63 € 1 573 550,45 €

Autres produits (dont reprise sur amortissements 
et provisions) 47 701 954,02 € 40 439 454,01 € 44 602 883,38 €

TOTAL DES PRODUITS (2) 58 789 435,94 € 54 423 048,51 € 59 474 915,02 €

RÉSULTAT : PERTE 
(4) = (1) - (2) 

- - -

TOTAL ÉQUILIBRE
du compte de résultat  (1) + (3) = (2) + (4)

58 789 435,94 € 54 423 048,51 € 59 474 915,02 €
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Capacité d’autofinancement Compte financier 
2019

Compte financier 
2020

Compte financier 
2021

RÉSULTAT  DE L’EXERCICE
bénéfice (3) ou perte (-4)

 877 850,71 € 537 437,97 € 855 542,96 €

+ dotations aux amortissements, dépréciations  10 537 997,69 € 10 892 501,37 € 9 033 039,26 €

+ dotations aux provisions  452 727,50 € 491 580,00 € 1 508 557,10 €

- reprises sur amortissements, dépréciations - - -

- reprises sur provisions -798 055,65 € -599 283,14 € -631 016,42 €

+ valeur nette comptable des éléments  
d’actifs cédés - - -

- produits de cession d’éléments d’actifs -830,87 € -100,70 € -3 230,00 €

- quote-part des subventions investissement virée 
au résultat de l’exercice -5 675 222,60 € -5 918 507,45 € -4 825 580,05 €

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 5 394 466,78 € 5 403 628,05 € 5 937 312,85 €

2019 2020 2021

Investissements 18 581 010,33 € 12 688 028,46 € 24 620 121,34 €
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Crous de Montpellier - Occitanie
2 rue Monteil - CS 85053

34093 Montpellier cedex 5

04 67 41 50 00 

crous-montpellier.fr


