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PROCES – VERBAL  DE  LA  SEANCE   du  conseil  d’administration 
 

Date : mardi 20 novembre  2018 

 

Année  scolaire :      2018/2019 
Numéro  de  séance : 01 
Date de transmission de la convocation aux membres : 9 novembre  2018 
1

ère
 convocation (oui/non) : OUI 

2
ème

 convocation (oui/non) : 
(en cas d’absence de quorum lors de la séance précédente) 
 
Président :   Madame BRIMAUD Claudie – Principal du Collège 
Secrétaire de séance : Bénédicte FILLATRE - Gestionnaire 
Quorum (13 ou 16) : 11 
Nombre de présents :  17    

 

Ordre  du  jour 
 

1 – Approbation du conseil d'administration du 26 juin 2018 

2 – Adoption de l'ordre du jour 

3 – Présentation du PPMS (Plan particulier de mise en sécurité) 

4 – Modification du règlement intérieur du collège 

5 – Convention du collège avec la Communauté de communes 

6 – Installation des différentes commissions du collège 

7 – Attribution du logement de fonction par nécessite absolue de service 

8 – Dons du foyer 

9 – Bilan financier du séjour à Oléron 

10 – Présentation du SRH (Sevice de restauration et d'hébergement) ; nouveaux tarifs pour 2019 ; vote par le CA du taux 
des charges communes 

11 – Présentation du Budget  

12 – Attribution de délégation de signature 

13 – Recrutement d'emplois civiques 

14 – Questions diverses 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

PRESENCE  au  CONSEIL 

Séance  du 20 novembre 2018 

Qualité 

Titulaires Suppléants 
Nom - Prénom P[¤] A[¤] E[¤] Nom - Prénom P[¤] A[¤

] 

E[

¤] 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IO

N
 Chef d’établissement 

BRIMAUD Claudie X       

Proviseur ou principal 

adjoint 

        

Gestionnaire 
FILLATRE Bénédicte X       

C.P.E. 
        

Directeur adjoint de la 

SEGPA 

        

E
L

U
S

  
L

O
C

A
U

X
 

Collectivité de 

rattachement 

 

NOIRAULT Lydie 

 

 

 

X 

     

Groupement de 

communes 

Mme COLAS Elisabeth X       

Commune siège 
M SOUBIROUS Rémy X       

Commune siège 
        

PERSONNALITES  

QUALIFIEES 

M CORDEAU Jean Samuel 

 

 

 

X  

 

    

M GIBOLD Didier X       
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Personnel 

d’enseignement 

M. TOURAINE  Fabien   X     

Mme MIKALA Isabelle X       

Mme PARIS Sonia X       

Mme BORDIER Christelle X       

M  MOREAU Thierry  X      

Mme BRIAND Marie-Christine X       

Personnels 

administratifs, 

techniques,  ouvriers, 

sociaux  et  de  santé 

Mme MOREAU  Françoise X       

Mme MICHELET Caroline X       

P
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S
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E

V
E

S
  

et
  

E
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S

 

Parents  d’élèves 

Mme MARTIN Claudia X       

Mme DOUX Adeline X       

M. LEBOEUF Sébastien X       

Mme CASTANEDO Laetitia X       

Mme FERRERO Nathalie X       

M. DOUTEAU Gilles  X      

Elèves 

Mme  CAILLAUD Lola X       

Mme  VAN BEERS Jody X       

S
ié

g
ea

n
t 

à 

T
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re
 

co
n
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at
if

 Agent comptable M. LIENART Jean-François   X     

[¤]  P :   Présents  -  A : Absent  -  E : Excusé 

 

 

 



 

Le quorum étant atteint, Madame BRIMAUD, Principale du Collège, Président, ouvre la séance du 

Conseil d’Administration à 18 H 10. 

 

Mme la Principale rappelle l’ordre du jour. Plusieurs points sont ajoutés à l’ordre du jour : 

- 5 / conventions : 3 conventions seront présentées en plus  (deux pour information et une pour 

vote). 

- 8/ deux dons supplémentaires seront soumis au vote : un de la caisse locale du crédit agricole et 

l’autre de l’association des parents d’élèves. 

- 9/ Le bilan financier du séjour en Bourgogne sera soumis au vote 

 

 

1. Mme Brimaud demande l’approbation du compte-rendu de la séance du 28 juin 2018 ; aucune 

remarque n’est formulée le concernant. 

Votants : 17        Pour : 17 Contre : 0 Abstentions : 0 

Le compte-rendu de la séance du 28 juin 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Mme Brimaud, après avoir présenté l’ordre du jour en début de séance, demande s’il ya des       

questions ou remarques. Aucune question n’est posée, ni aucune remarque formulée.  

 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité par  17 voix. 

 

Votants : 17        Pour : 17 Contre : 0 Abstentions : 0 

 

3. Présentation du PPMS 

 

Mme Fillatre présente aux membres du conseil d’administration le PPMS. Le Plan Particulier de Mise en 

Sûreté se décline en deux documents : risques majeurs et attentat-intrusion. La mise en place du PPMS 

est destinée à organiser la mise en sûreté des élèves et des personnels en cas d’évènements particuliers : 

accident nucléaire, tempête, séisme, intrusion…. Les documents reprennent les coordonnées de 

l’établissement, des personnels et des services à joindre, les fréquences radio, les fiches à renseigner, les 

listes d’élèves, les conseils pour gérer au mieux un évènement, les zones de confinement… Ces 

documents sont consultables au collège. 

Un exercice de confinement de type « intrusion armée » a été organisé le 18 octobre 2018. Le collège ne 

disposant pas de système de sonnerie autre que celle des cours, le signal d’alarme est donné par corne de 

brume. L’exercice a été prévu : personnels et élèves ont été informés. Il s’agissait, pour ce premier 

exercice, de mettre en œuvre des actes réflexes : vérifier la fermeture des portes, fermer les volets, se 

mettre au sol, derrière des tables si possible, faire silence.  

Des évènements graves peuvent avoir lieu n’importe où ; il est donc utile d’apprendre des gestes réflexes 

pour se mettre en sûreté. D’autres exercices seront organisés durant l’année scolaire. 

Les documents PPMS risques majeurs et attentat-intrusion permettent d’organiser la mise en sûreté des 

personnels et des élèves.  

Mme Brimaud  informe les membres du conseil d’administration que le Département prospecte pour 

équiper les établissements de systèmes de sonneries adaptés. 

 

18H30 – Arrivée de Mme Ferrero (représentante des parents d’élèves) 

 

4. Modification du règlement intérieur. 
Depuis l’annonce de l’interdiction des téléphones portables au collège, le règlement intérieur n’a pas été 

modifié, même si les directives ont été mises en œuvre dès la rentrée. La modification du règlement 

intérieur proposée est la suivante : 
§3.1 Horaires : « Les élèves sont accueillis 10 mm avant le début des 

cours » à remplacer par « L’accueil des élèves est assuré à partir de 08 

heures. » 

Mme Brimaud a constaté depuis la rentrée que des élèves sont présents très tôt le matin et que les 

premiers bus déposent les élèves à partir de 08h05. Mme Brimaud a donc demandé aux surveillants 

d’être présents dès 08h00 pour assurer la surveillance des élèves arrivés par les premiers bus. La 

modification proposée officialisera une situation de fait. Quant aux élèves déposés avant 08h00 au 



collège par leurs parents, Mme Brimaud rappelle que ces derniers sont responsables de leurs enfants 

avant la prise en charge par le collège. Le fait que le collège ne dispose pas de clôture et de système de 

filtrage des entrées fait que les élèves entrent dans l’enceinte du collège dès leur arrivée mais restent 

sous la responsabilité de leurs parents jusqu’à l’heure de prise en charge officielle.  

 
§3.2 Présence des élèves : « Les demi-pensionnaires doivent être présents 

de la première à la dernière heure de la journée. » 

 à remplacer par :  

« Les élèves doivent être présents de la première heure de cours inscrite 

à leur emploi du temps à la dernière heure de la journée. » 

 

Le règlement intérieur prévoyait que les demi-pensionnaires soient présents dès 08h30. Dans les faits, 

les élèves étaient autorisés à arriver pour la première heure de cours. La modification du règlement 

intérieur autorise ainsi les élèves, externes et demi-pensionnaires, à arriver pour la 1ère heure de la 

journée. Néanmoins, il est rappelé que si l’élève est autorisé à arriver pour la première heure de cours, il 

n’est pas autorisé à arriver à l’heure qui lui convient entre 08h30 et le début du cours.  L’heure de sortie 

n’est pas modifiée. Mme Doux demande, pour l’heure de sortie, si cela concerne aussi les élèves 

externes ; la réponse est oui. Dans le cas où l’après-midi entier peut être libéré, les élèves pourront être 

autorisés à quitter l’établissement. 
 

§5.2 « L’utilisation du baladeur, de tous les jeux électroniques, de 

téléphone portable, d’une montre connectée et de tout autre appareil 

connecté est interdite dans l’établissement scolaire pendant les heures 

d’ouverture. Leur utilisation est autorisée uniquement pendant la pause 

de 12h30 à 14h00, hors des bâtiments. Ces outils n’étant pas 

indispensables à la scolarité, le collège décline toute responsabilité en 

cas de dégradation ou de vol. » 

 à remplacer par :  

« L’utilisation du téléphone portable est interdite au collège 

conformément à l’article L.511-5 du Code de l’éducation, issu de la loi 

n°2018-698 du 03 août 2018. Cette interdiction porte sur tous les 

équipements terminaux de communications électroniques. Elle s’applique 

également aux activités liées à l’enseignement organisées en dehors de 

l’établissement scolaire (éducation physique et sportive, sorties, 

voyages scolaires). Pourront être accordées par le chef d’établissement, 

des dérogations portant sur les usages pédagogiques des outils numériques 

lorsqu’ils sont décidés et encadrés par un membre de la communauté 

éducative.  

En cas d’urgence, les élèves seront autorisés à utiliser leur téléphone 

portable par les personnels de direction, d’enseignement, d’éducation ou 

de surveillance ; les élèves passeront les appels depuis les bureaux de 

l’administration ou la salle de vie scolaire. 

En cas de manquement à la règle, l’élève se verra confisquer sur le champ 

son appareil par les personnels de direction, d’enseignement, d’éducation 

ou de surveillance. L’appareil sera conservé par l’équipe de direction et 

restitué à l’élève ou à ses représentants légaux à la fin des activités 

d’enseignement de la journée. Pour les cas les plus graves, l’article 

R511-13 du Code de l’éducation prévoit des sanctions disciplinaires. » 

Mme Castanedo demande si l’interdiction s’applique aussi aux activités UNSS. Cette interdiction 

s’applique à l’ensemble des activités liées à l’enseignement, y compris les activités UNSS. Mme Paris, 

professeure d’EPS, précise que lorsqu’elle quitte un site après une séance, elle autorise les enfants à 

appeler les parents pour les informer de l’heure d’arrivée au collège. Il est précisé que pour les voyages 

scolaires, les élèves disposeront de créneaux pour communiquer avec leur famille ; entre-temps, les 

téléphones seront conservés par les enseignants. 

 

Madame Brimaud soumet la modification du règlement intérieur au vote des membres du CA : 

Votants  : 18        Pour : 18 Contre : 0 Abstentions : 0 

 

La modification du règlement intérieur est votée à l’unanimité par 18 voix. 

 

 



5. Conventions 

Convention avec la Communauté de communes : 

Mme Fillatre rappelle que la communauté de communes met à disposition du collège, depuis de 

nombreuses années, les lundi et mardi de 13 à 14h00, un animateur culturel. Celui-ci propose des 

activités sportives aux élèves volontaires. Il n’y avait jamais eu de convention pour encadrer cette action. 

La communauté de communes du civraisien en Poitou nous propose une convention de partenariat qui 

prévoit la mise à disposition d’un animateur  pour des animations autour de jeux sportifs, les lundi et 

mardi, de 13 heures à 14 heures. 

La convention est conclue pour l’année scolaire en cours, précise entre autre la gratuité des prestations, 

les risques couverts par les assurances. 

Votants : 18        Pour : 18 Contre : 0 Abstentions : 0 

 

Le conseil d’administration autorise Mme Brimaud à signer la convention. 

 

Convention avec le Département (pour information) 

Dans le cadre de l’ouverture culturelle en milieu rural et le soutien au spectacle vivant, le Département, 

en lien avec la DSDEN, a retenu le collège de Charroux  pour la mise en place d’un projet artistique. 

Ce projet, conçu par l’artiste plasticien et danseur, Mathieu Furgé, s’articule autour de 3 disciplines ; 

EPS, arts plastiques et français. Ce projet sera réalisé sur les deux années scolaires : 2018-2019 et 2019-

2020 ; une représentation sera proposée en fin d’année et en fin de projet. L’artiste dispose de 95 heures 

d’intervention. Celles-ci sont  fonction des emplois du temps des élèves ; sont impactés les cours 

dispensés par les enseignants partenaires du projet. 

La convention est sans incidence financière pour l’établissement. 

Pas de question. 

 

Convention avec l’association « Elles bougent » (pour information) 

Mmes Bordier et Mikala présentent l’association : « elles bougent » est une association dont « le but est 

de susciter des vocations féminines pour les métiers d’ingénieures et de techniciennes dans les secteurs 

industriels. (…) « Elles bougent » œuvre à un rapprochement entre l’école et le monde professionnel 

industriel en multipliant les occasions de rencontres entre les marraines issues des entreprises et 

établissements partenaires et des jeunes filles ».  

Les enseignantes ont rencontré des membres de l’association au cours des journées de la fête de la 

science et ont trouvé ce système de marrainage intéressant pour promouvoir les métiers scientifiques 

auprès des filles. La convention est sans incidence financière pour l’établissement. 

Pas de question. 

 

 Convention avec l’APEMEN (association des professeurs d’éducation musicale de l’éducation 

nationale). 

Le collège participe aux projets et les élèves de l’établissement sont nombreux à être inscrits à la 

chorale.  

Dans le cadre de la convention, l’APEMEN prend en charge l’organisation des spectacles (à La Hune de 

Saint-Benoît et à La Margelle de Civray) ; répétitions, transport, réservations-locations de salles, droits 

d’auteurs, etc… Pour l’année 2018-2019, le montant de l’adhésion est fixé à 350€.  

(Un transport Charroux-Civray coûte 135€). 

Mme Brimaud évoque en outre le projet choral avec la fanfare de la BIMa. Les élèves des classes de 

3eme des collèges de Charroux, Couhé, Civray et Gençay constituent une chorale, accompagnée de la 

fanfare de la BIMa et présenteront un spectacle à la Hune de Saint-Benoît le vendredi 25 janvier 2019. 

Ce projet n’entre pas dans le cadre de la convention avec l’APEMEN. 

 

Votants : 18        Pour : 18 Contre : 0 Abstentions : 0 

 

Le conseil d’administration autorise Mme Brimaud à signer la convention. 

 

 

 

 

 

 



6. Installation des différentes commissions 

 Mise en place de commission permanente 

 Membres de droit : Mme BRIMAUD Claudie, La gestionnaire : Mme FILLATRE Bénédicte 

 Représentant de la collectivité de rattachement : Mme NOIRAULT Lydie 

 Représentants des personnels d'enseignement et d'éducation : 

Titulaires : Mme MIKALA Isabelle, Mrs MOREAU Thierry et TOURAINE Fabien 

Suppléants : Mmes GUEFFIER Mélanie et PARIS Sonia 

 Représentant des personnels ATOS 

Titulaire : Mme MICHELET Caroline 

 Représentants des parents d'élèves : 

 Titulaires : Mmes CASTANEDO Laetitia, DOUX Adeline, FERRERO Nathalie 

 Suppléant : M. LEBOEUF 

 Représentant des élèves :  

 Titulaire : Mme CAILLAUD Lola 

 Suppléant : Mme VAN BEERS Jody 

 Mise en place de la Commission Educative 

 Membres de droit : Mme BRIMAUD Claudie 

 Représentants des personnels d'enseignement et d'éducation :  

Titulaire : M. TOURAINE Fabien 

Suppléant : Mme BORDIER Christelle 

 Représentant des parents d’élèves  

 Titulaires : Mme MARTIN Claudia,  

 Suppléant : Mmes CASTANEDO Laetitia, FERRERO Nathalie 

 Mise en place du Conseil de discipline 

 Membres de droit : Mme BRIMAUD Claudie,  Mme FILLATRE Bénédicte  

 

 Représentants des personnels d'enseignement et d'éducation : 

Titulaires : Mmes BORDIER Christelle, PARIS Sonia, DEMARS Nathalie et M. MOREAU Thierry 

Suppléants : Mme MIKALA Isabelle 

 Représentant des personnels ATOS 

Titulaire : Mme MOREAU Françoise 

 Représentants des parents d'élèves : 



 Titulaires : Mmes MARTIN Claudia, CASTANEDO Laetitia, DOUX Adeline 

 Représentant des élèves : 

 Titulaire : Mmes VAN BEERS Jody, CAILLAUD Lola 

 Suppléant :  Mme RAFFIN Maëlys, CHARDAT Hugo 

 Mise en place de la Commission Fonds Social 

 Membres de droit : Mme BRIMAUD Claudie, Mme FILLATRE Bénédicte 

 Représentants des personnels d'enseignement et d'éducation : Mme MIKALA Isabelle 

 Mise en place de la Commission d'Hygiène et Sécurité (CHS) 

Membres de droit : Mme BRIMAUD Claudie, Mme FILLATRE Bénédicte 

Représentants des personnels d'enseignement et d'éducation : Mme BRIAND Marie-Christine 

 

 

7. Attribution du logement de fonction par nécessité absolue de service. 

 
Le conseil d’administration propose la liste des emplois pouvant bénéficier d’une concession par nécessité 

absolue de service. 

Un agent occupant un logement par nécessité absolue de service bénéficie de la gratuité du logement nu 

étendue aux prestations accessoires (eau, électricité, gaz, chauffage), dans la limite fixée par une délibération 

de la collectivité territoriale propriétaire des locaux. 

Pour l’année 2019, le Département a fixé les valeurs des prestations accessoires à 2468€.Pour information, le 

locataire s’acquitte des taxes d’ordures ménagères, de la taxe d’habitation et déclare le logement comme 

avantage en nature. 

Les membres du conseil d’administration proposent le poste de principal du collège à la liste des emplois 

pouvant bénéficier d’une concession par NAS à l’unanimité. 

 

 

8. Dons du foyer socio-éducatif 
Le foyer socio éducatif fait un don au collège de 2115.70€ réparti comme suit : 1115.70€ pour le séjour des 

latinistes en Bourgogne (septembre 2018) et 1000€ pour le séjour d’intégration des 6èmes à Oléron 

(septembre 2018). 

Mme Fillatre rappelle que pour le séjour en Bourgogne, le foyer était support juridique pour une vente de 

madeleines et de glaces organisée par les élèves eux-mêmes ce qui représente la somme de 415.70€ sur les 

1115.70 € donnés par le foyer. 

Mme Brimaud soumet le vote du don aux membres du conseil d’administration : 

Votants  : 18       Pour : 18 Contre : 0 Abstentions : 0 

 

Le don est accepté à l’unanimité. 

 

Don de la caisse locale du crédit agricole 
La caisse locale du crédit agricole fait un don au collège de 250€ pour participer au financement du séjour des 

latinistes en Bourgogne. 

Mme Brimaud soumet le vote du don aux membres du conseil d’administration : 

Votants  : 18        Pour : 18 Contre : 0 Abstentions : 0 

 

Le don est accepté à l’unanimité. 

 

Don de l’association des parents d’élèves 

L’association des parents d’élèves fait un don de 1500€ au collège pour participer aux sorties, 

voyages et achats pédagogiques divers. La répartition du don est laissée au collège. Mme Castanedo, 

représentante des parents d’élèves et présidente de l’APE, précise que le collège pourra demander 

une subvention complémentaire si besoin. 

Mme Brimaud soumet le vote du don aux membres du conseil d’administration : 



Votants  : 18        Pour : 18 Contre : 0 Abstentions : 0 

 

Le don est accepté à l’unanimité. 

 

9. Bilan financier du séjour à Oléron 

- 44 élèves ont participé au séjour (prévu : 50) 

Si la participation des familles initiale fixée à 90€ est maintenue, les recettes s’élèvent à 6601.87€ 

alors que les dépenses s’élèvent à 6347€ soit un écart de 254.87€. Il est proposé de diminuer le 

montant de la participation des familles de 5.50€ et de ramener la participation du syndicat 

intercommunal à 723.49€. 

Mme Brimaud soumet le vote du tarif de participation des familles fixé à 84.50€ aux membres du 

conseil d’administration : 

Votants  : 18       Pour : 18 Contre : 0 Abstentions : 0 

 

Le bilan financier est équilibré en dépenses et en recettes, à hauteur de 6347€. 

Mme Brimaud soumet le vote du bilan financier aux membres du conseil d’administration : 

Votants  : 18        Pour : 18 Contre : 0 Abstentions : 0 

 

Bilan financier du séjour en Bourgogne 

- 26 élèves ont participé au séjour (prévu : 23) 

 

Si la participation des familles initiale fixée à 120€ est maintenue, les recettes s’élèvent à 6646.80€ 

alors que les dépenses s’élèvent à 6155.44€ soit un écart de 491.36€. Il est proposé de diminuer le 

montant de la participation des familles de 18€ et de diminuer la participation du syndicat 

intercommunal de 23.36€. 

Mme Brimaud soumet le vote du tarif de participation des familles fixé à 102€ aux membres du 

conseil d’administration : 

Votants  : 18        Pour : 18 Contre : 0 Abstentions : 0 

 

Le bilan financier est équilibré en dépenses et en recettes, à hauteur de 6155.44€. 

Mme Brimaud soumet le vote du bilan financier aux membres du conseil d’administration : 

Votants  : 18        Pour : 18 Contre : 0 Abstentions : 0 

 

 
10. SRH – présentation des tarifs 2019 et vote du taux de participation aux charges communes. 

 

Le Département a parmi ses compétences les services de restauration et d’hébergement des collèges. Le 

Département a décidé d’uniformiser les tarifs des établissements. Des consignes ont été données concernant 

l’approvisionnement en denrées  locales, le contenu de l’assiette et notamment le coût denrée par assiette, 

l’accueil des élèves et tout particulièrement des élèves bénéficiant de PAI…Le Département a également 

rédigé un PMS pour l’ensemble des collèges : ce document rappelle les règles d’hygiène, l’ensemble des 

contrôles à effectuer, etc. 

Pour le collège de Charroux, le tarif élève augmente de 2 centimes et porte le forfait annuel à 408.80€  au lieu 

de 406€ (sur la base de 140 repas). 

Le tarif du repas pour les élèves externes passe de 2.90€
 
à 3.50€. 

Le tarif 1 augmente de 2 centimes. Pas de changement pour le tarif 2. Le tarif 3, pour les personnels dont 

l’indice de rémunération est supérieur à 460, passe de 3.84€ à 4.15€. 

Le tarif pour les hôtes de passage (ou personnels extérieurs)  passe de 3.84€ à 7.63€. 

Enfin, il est créé un tarif « plateau » de 37 centimes : le Département affiche ainsi sa volonté d’accueillir au 

sein des services de restauration et d’hébergement tous les élèves y compris ceux bénéficiant d’un PAI 

(allergies alimentaires). Aux élèves concernés le collège fournira une glacière et des contenants, dont 

l’entretien sera assuré par la famille, et dans lesquels les élèves apporteront leurs propres repas. Ils pourront 

ainsi rester avec leurs camarades pendant la pause déjeuner. Les glacières et contenants, dont les modèles 

nous seront communiqués par le Département, seront laissés aux familles. Les élèves concernés utiliseront les 

plateaux, couverts, micro-ondes mis à disposition au restaurant scolaire et s’acquitteront de 37cts par jour 

pour participation aux frais. 

Les commensaux qui apportent leur repas seront facturés au tarif plateau également. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Le montant forfaitaire annuel (forfait 4 jours) pour l’année 2019 est de 408,80 €, réparti comme suit : 

trim2 (2018-2019) 40 jours 116,80 € 

trim3 (2018-2019) 45 jours 131,40 € 

trim1 (2019-2020) 55 jours 160,60 € 

Une information sera transmise aux parents par le biais du site internet du collège. 

Mme Mikala déplore cette uniformisation des tarifs qui pénalise les élèves externes, les enseignants et les 

personnels extérieurs, sans motif réel. Les votes antérieurs qui appliquaient le même tarif aux élèves externes 

et aux demi-pensionnaires semblaient plus juste, puisque les élèves avaient le même repas. De plus, lorsqu’un 

élève externe participe à une activité comme la chorale, il est préférable qu’il déjeune au collège. Quant aux 

hôtes de passage, compte-tenu du nombre accueilli au collège de Charroux, le montant facturé était identique 

au taux 3 et avait peu d’impact sur le SRH. 

Mme Fillatre répond que les tarifs ont été établis sur des moyennes pratiquées dans les établissements et que 

l’augmentation des tarifs prend aussi en compte le surcoût lié aux achats locaux. Le collège de Charroux 

n’avait pas augmenté ses tarifs de restauration depuis de nombreuses années. Il est vrai que l’augmentation du 

tarif 3 est importante mais le tarif du repas reste très correct et avantageux. Concernant les élèves externes, le 

collège de Charroux est peu concerné mais le cas d’un élève externe qui vient régulièrement déjeuner pose 

question ; vient-il quand il a des activités ou ne vient-il pas lorsque le menu n’est pas à son goût ? Les élèves 

externes n’étant pas inscrits régulièrement, il est préférable de leur faire payer le repas plus cher, de façon à ce 

qu’on ne vienne pas au restaurant scolaire suivant le menu. 

A propos du plateau facturé aux enseignants, Mme Mikala nous apprend que le micro-ondes mis à disposition 

dans le self n’appartient pas au collège mais a été donné par un enseignant qui n’en avait plus l’utilité ! Mme 

Mikala pose aussi la question concernant l’accès au self ; est-ce que si un personnel entre dans le restaurant 

pour déjeuner avec ses collègues, sans prendre de plateau, ni verre, ni couverts, lui facturera t- on son repas ?  

Mme Fillatre répond qu’il faudra se pencher sur la question et probablement investir dans un micro-ondes.  

Jody Van Beers et Lola Caillaud demandent si les élèves qui participent à l’UNSS le mercredi après-midi et 

qui  utilisent le micro-ondes pour faire réchauffer leur plat se verront  facturer le service. Mme Fillatre et 

Mme Brimaud répondent que ces nouveaux tarifs se mettent tout juste en place et que tous les paramètres 

n’ont pas été pris en compte. Ce cas particulier pourra ne pas faire l’objet d’une facturation. 

Enfin, pour le cas des externes, les deux élèves demandent s’il est possible de vendre des tickets repas ; Mme 

Fillatre répond qu’un ticket ne changera pas le prix du repas, ni le nombre de jours de fréquentation du self 

par l’élève externe. Quant au système de cartes magnétiques, il ne serait pas rentable pour le collège de 

Charroux. Mme Bordier demande s’il est possible de fixer  des conditions d’accueil des élèves externes : 

Mme Fillatre répond que par principe, on ne peut pas refuser l’accès au restaurant à un élève et définir des 

conditions d’accès serait difficile. 

 

Après avoir présenté les tarifs 2019, Mme Fillatre détaille le budget SRH 2019 avant de procéder au vote du 

taux de participation aux charges communes.  Le SRH ne disposant pas de compteurs distincts, cette 

participation est nécessaire pour prendre en compte les dépenses d’eau, électricité, etc.,  ainsi que les contrats 

pris en charge sur le service ALO. Compte-tenu de l’évolution des tarifs des contrats, des fluides, il est 

proposé un taux de participation de 20.40% (taux maximum autorisé par le Département). Jusqu’alors, le taux 

était de 18% mais  après calculs et ajustements, 20.40% est un taux juste. 

 

Mme Brimaud soumet le vote du taux de participation  aux charges communes fixé à 20.40% aux 

membres du conseil d’administration : 

Votants  : 18        Pour : 18 Contre : 0 Abstentions : 0 

 

   19h40 : départ de Mmes Michelet, Moreau, Ferrero et Doux. 

 

 
11. Présentation du budget 

 

Mme Fillatre avait fait parvenir un tableau aux membres du conseil d’administration en amont de la 

commission avec une note explicative relative à la répartition du budget et à sa composition (subventions, 

TARIF ELEVE 2,92 

tarif élève externe 3,50 

tarif élève école primaire 2,59 

TARIF 1 (agents, contractuels, etc) 2,92 

TARIF 2 (indice de rémunération <460) 3,42 

TARIF 3 (indice de rémunération >460) 4,15 

PLATEAU  0,37 

HOTE DE PASSAGE 7,63 



dotation de fonctionnement,…), ainsi qu’un tableau mentionnant les différents contrats pris en compte dans la 

préparation budgétaire. 

 

Le SRH des établissements scolaires est une des compétences du Département. A ce titre, et dans une logique de 

cohérence sur le territoire,  le département a fixé, à partir du 1
er
 janvier 2019 :  

- les différents tarifs  

- les conditions des remises d’ordre, 

- le nombre de jours à prendre en compte par trimestre pour le calcul des forfaits 

- les pourcentages de participation au FRAR (participation à la rémunération des personnels) et FCSH 

(fonds commun pour l’achat de matériels ou grosses réparations). 

 

Une fois les prévisions de recettes établies, il convient de déduire les différentes charges (charges communes, 

contrats, achat de matériels…) pour connaître le montant disponible pour l’achat des denrées. 

Le département demande de respecter : 

- l’objectif de 25% de dépenses en denrées locales (avec par an 8 commandes de viande, 15 de fruits et 

légumes, 15 de produits laitiers et 8 d’épicerie) 

- un minimum de 1.63€ de denrées dans l’assiette en moyenne 

Le projet de budget tient compte des effectifs actuels pour les 2eme et 3eme trimestres 2018-2019 et de 

prévisions basées sur les moyennes des 3 dernières années pour le 1
er
 trimestre 2019-2020. Le « coût 

denrées » par repas est respecté  (1.778€ au 19/10 et 1.797€ pour l’année 2019). 

 

 

 1) AP (activités pédagogiques) 

Les dépenses d’enseignement sont maintenues à hauteur des années précédentes ; la répartition a évolué 

pour prendre en compte des dépenses EPS. Si des projets/ besoins particuliers se présentent, une demande de 

prélèvement sur fonds de roulement sera possible en cours d’année.  

Concernant les séjours : la dotation de fonctionnement est utilisée pour financer la part des 

accompagnateurs. Les familles participent financièrement à hauteur des dépenses totales, diminuées de la part 

accompagnateurs et des différentes subventions. Seuls les budgets prévisionnels des séjours ski et Grèce sont 

connus et ont été votés en commission permanente le 04 octobre 2018. Question de Mmes Bordier et Mikala ; 

si le fonds de roulement est important, est-il envisageable d’augmenter la participation du collège  dans le 

financement des séjours: par exemple, 10 ou 20€ par élève en plus de la part accompagnateur. Mme Fillatre 

répond que le collège prend en charge la part accompagnateurs et les assurances. La participation des familles 

correspond au montant total des dépenses diminué des différentes subventions et part établissement. Il faut 

s’adapter aux moyens financiers des familles lorsqu’on prévoit des séjours. Une participation plus importante 

est peut-être possible ; la question sera posée au SAAF. Mme Brimaud ajoute que l’établissement n’a pas 

vocation à financer des voyages pédagogiques. 

Le syndicat intercommunal donne chaque année une subvention de 11000€ au collège : participation aux 

différents séjours, financement de l’activité djembé, sorties diverses, transport et une partie des entrées pour le 

projet « collège au cinéma », théâtre, etc. Mme Paris, professeure d’EPS, est invitée à lister le matériel dont 

elle a besoin ; le syndicat pourrait en prendre une partie ou tout en charge. 

Les lignes budgétaires « manuels scolaires », « droit de reprographie » et « carnet de correspondance » 

sont abondées à hauteur des reliquats actuels. Mme Mikala fait remarquer que la dotation est infime et ne 

couvre pas les besoins pour un élève (en effet, la répartition des crédits globalisés en juin 2018 n’a laissé que 

90€ disponibles pour les manuels). Serait-il envisageable de financer une partie des manuels à partir du fonds 

de roulement ? Mme Fillatre répond qu’elle a souvenir d’un refus mais préfère poser la question au SAAF. 

 

20h15 : départ de Lola Caillaud 

 

 2) ALO (administration et logistique) 

La majeure partie des dépenses est incompressible car elle concerne les fluides (eau, électricité, fuel, gaz) et 

les fournitures (papier notamment). Pour ne pas augmenter le budget d’affranchissement, nous continuerons et 

augmenterons autant que faire se peut la transmission des documents par mail ou par l’intermédiaire des 

élèves. Les dépenses sont estimées au plus juste, selon une moyenne établie sur les 3 voire 5 dernières années, 

selon les postes de dépenses. 

A noter : comme l’an passé, le poste de dépense « fuel » n’est pas abondé à hauteur des estimations. Un 

prélèvement sur fonds de roulement (réserves de l’établissement) sera très probablement nécessaire en 

septembre 2019. 

A la présentation des différents contrats recensés et comptabilisés dans le budget 2019, les enseignants font 

part de leur doute quant à la reconduction du contrat avec la société Broceliand (application pealtrees) ; Les 

enseignants présents ne sont pas certains de la plus value pédagogique de cette application onéreuse. 

Mme Fillatre précise que le montant prévu pour les chèques vacances est le même que celui payé cette année : 

depuis 2015, le collège a une convention avec l’association nationale des chèques vacances, et lorsque des 



élèves participent à des séjours comprenant au moins 4 nuitées, le collège demandent pour eux des chèques 

vacances auprès de l’association La jeunesse au plein air. Avec la convention, le collège est habilité à 

encaisser les chèques vacances, moyennant un pourcentage du montant payé. C’est intéressant pour les 

familles qui bénéficient ainsi jusqu’à 80
e
 de réduction sur un séjour. Mme Martin demande si une famille qui 

dispose de chèques vacances par son entreprise par exemple, pourrait régler un séjour par ce biais. Mme 

Fillatre répond que oui et admet que les notes envoyées aux parents précisant les modalités de paiement pour 

un séjour donné ne mentionnent pas cette possibilité. Ce sera fait pour les prochains séjours. 

 

3) SBN (service des bourses nationales) 

Estimation sur la base des effectifs boursiers au 1
er
 trimestre 2018-2019  pour la période de janvier à juin et 

sur une moyenne pour la période de septembre à décembre 2019. 

 

 4) VE (vie de l’élève) : Poste de dépenses abondé à hauteur des reliquats actuels.  

En outre, l’aide départementale à la restauration sera versée directement à l’établissement. Les effectifs des élèves 

boursiers ont servi de base au calcul de la somme inscrite. 

 

Pas de question concernant la répartition budgétaire. 

20h45 Départ de Jody Van Beers 

 

 

 

12. Après avoir présenté la proposition de budget et les différents contrats et conventions prévisibles,  

Mme Brimaud demande aux membres du conseil d’administration de lui donner délégation de signature. Par 

acquit de conscience, les éventuels contrats ou conventions qui n’auraient pas été listés seront présentés en conseil 

d’administration pour autorisation de signature. 

 
« Le conseil d’administration donne délégation au chef d’établissement pour 

la passation des marchés qui s’inscrivent dans la limite des crédits ouverts 

au budget d’une part, et des dispositions de l’article 28 du code des 

marchés publics pour les marchés à procédure adaptée d’autre part, ou dans 

les conditions décrites ci-dessous : 

La délégation est fonctionnelle et non nominative, la délégation autorise la 

signature par le chef d’établissement des marchés ayant une incidence 

financière budgétaire annuelle, dans le respect du décret 2016-360 du 

25/03/2016 et dans la limite des crédits ouverts au budget initial ou 

modifié, la délégation est accordée pour l’année civile à venir par les 

membres du conseil d’administration en exercice, la délégation fera l’objet 

d’une nouvelle délibération du conseil d’administration au moment du vote du 

budget de l’année suivante. » 

   

Mme Brimaud demande aux membres du conseil d’administration de se prononcer sur l’octroi de la délégation de 

signature : 

Votants  : 12        Pour : 12 Contre : 0 Abstentions : 0 
 

Délégation de signature accordée à l’unanimité par 12 voix 

 

 

Enfin, Mme Brimaud demande aux membres du conseil d’administration  de  voter le budget 2019 : 

 

Votants  : 12        Pour : 12 Contre : 0 Abstentions : 0 
 

 

Décision budgétaire modificative. 

Mme Fillatre rappelle qu’une DBM avec prélèvement sur fonds de roulement, autorisée en juin, prévoyait 

l’achat d’une cellule de refroidissement. Il avait été programmé 3418€ en OPC pour cet achat. Or, suite à 

l’audit relatif au plan de maîtrise sanitaire, il a été conseillé d’investir dans une cellule de refroidissement plus 

grande que celle prévue. Il est demandé aux membres du conseil d’administration l’autorisation de transférer 

1648.40€ du service SRH vers  le service OPC. 

 

Mme Brimaud demande aux membres du conseil d’administration  de  voter la DBM: 

 

Votants  : 12        Pour : 12 Contre : 0 Abstentions : 0 
 



 

 

 

13. Recrutement d’emplois civiques 
Mme Brimaud informe les membres du conseil d’administration du recrutement depuis début novembre de deux 

jeunes femmes effectuant un service civique. Deux profils différents mais complémentaires, dont les priorités sont 

le dispositif « devoirs faits » et la mise à disposition du foyer pour les élèves. Des groupes ont été organisés et des 

activités sont proposées, en lien avec les projets et activités déjà en cours avec la vie scolaire. 

 

 

 

14.  Questions diverses 
Mme Paris, professeure d’EPS, s’étonne qu’il n’y ait pas de défibrillateur au gymnase. M. Soubirous, maire de 

Charroux, précise qu’il y en a un à la salle des fêtes (à 50 mètres du collège). 

 

Plus aucune question n’est posée. La séance est clôturée à 21 h 05. 

 

 

La Secrétaire         La Présidente 

 

 

 

 

 

 

B. FILLATRE         C. BRIMAUD 

 

 

 

 

 

  


