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Académie de POITIERS 

Collège Denfert-Rochereau 

31 rue Jean Jaurès 

BP 36 

79400 Saint-Maixent l’Ecole 

 
 
 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE du conseil d’administration 
 

Date : 6 décembre 2018 

 

Année scolaire : 2018 - 2019 

Numéro de séance : 03 

Date de transmission de la convocation aux membres : 26 novembre 2018 

1ère convocation (oui/non) : oui 

2ème convocation (oui/non) : non 

(en cas d’absence de quorum lors de la séance précédente) 
 

Président : M. PAIRAULT Alain 

Secrétaire de séance : Flore Bourgoin 

Quorum (13 ou 16) : 16 

Nombre de présents : 16 

 

 

 

Ordre  du  jour 
Préambule : 
 

 Approbation du PV du CA du 13 novembre 2018 et adoption de l’ordre du jour de la séance du  

6 décembre 2018, 

 
Fonctionnement général : 

 Convention tripartite de partenariat relative à la participation du conseil départemental sans frais d’utilisation 

des stades pour les collégiens dans le cadre de la pratique de l’éducation physique et sportive 

 Convention avec la Maison des Collégiens relative à l’organisation du concours Kangourou des Mathématiques 

 
Vie budgétaire et financière : 

 Budgets prévisionnels et participation des familles pour les voyages :   

 

 - Navarre, 
          - Santander, 

 - Nantes 1, 

 - Nantes 2, 

                                        - Boyardville, 
 

 Séjour « classe de neige » : principe de gratuité des accompagnateurs, 

 Préparation du budget 2019. 

Questions diverses 

• Question posée par les représentants des parents des élèves. 

• Convention avec le lycée du Haut Val de Sèvres pour l’hébergement de certains enseignements de la SEGPA. 
• Convention de mutualisation avec le lycée M Genevoix de Bressuire. 

• Budget concours « The Big Challenge » et participation financière demandée aux familles des élèves 

volontaires. 

 

Annexes : 1 - :  

-  Motions  [nombre – titre) : 0 
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PRESENCE au CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Séance du 06 décembre 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 Alain PAIRAULT X       

Proviseur adjoint ou 

principal adjoint 
Laetitia CHARDAVOINE X       

Gestionnaire Patricia MARCHANDIER X       

C.P.E. Florent TRUQUIN  X  Mme BIROT Justine X   

Directeur adjoint de la 

SEGPA 
Vincent POUYADOU X       

E
L

U
S

  
L

O
C

A
U

X
 

Collectivité de 

rattachement 

Léopold MOREAU 

Hélène HAVETTE 

 

 

 

 

X 

X 

    

Groupement de 

communes 
Magali SABOURIN   X     

Commune siège 
Eliane BOUZINAC 

DE LA BASTIDE 

  X     

PERSONNALITE  
QUALIFIEE 

Jean RIERA   X     

P
E

R
S

O
N

N
E

L
S

  
D

E
  

L
’E

T
A

B
L

IS
S

E
M

E
N

T
 

Personnel 

d’enseignement 

Laurent COUVRAT X       

Marie BUTEY-LABOREL X       

Jérémie GRAVELEAU X       

Colette BRUNET X       

Christelle DESCHENE X       

Juliette AUGRIS X       

Charline MINGUEZ X       

Personnels ATOSS 

Audrey CHARRON X       

Consuelo ROPERO   X        

P
A

R
E

N
T

S
  

D
’E

L
E

V
E

S
  

e
t 

 E
L

E
V

E
S

 

Parents  d’élèves 

Elodie GLEDEL   X     

Angèle GARREAU X       

Xavier DEGUILLE   X     

Florence BOURGOIN X       

Aline GEAY   X     

Jezabelle MORISSET   X     

Céline VIGANT   X     

Elèves 

Maïwenn TANGUY    X     

Valentin LEROY   X     

Emilie MACE   X     

Alice MORISSEAU X       

[¤]  P  :  Présent  -  A  :  Absent  -  E  :  Excusé 
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I - Préambule  

Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 18 h 00 et fait lecture de l’ordre du jour déclinant les points 

rajoutés. 

Mme Bourgoin, représentante des parents d’élèves accepte d’assurer le secrétariat de séance. 

 

Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 13 novembre 2018 et adoption de l’ordre du 

jour de la séance du mardi 6 décembre 2018 : 

 
M. le Président rappelle les principaux points abordés lors de la séance du 13 novembre 2018. 

 

 Vote     Pour : 13      Contre : 0     Abstention : 3 
 

Concernant l’ordre du jour, M. Le Président propose l’ajout de 4 questions diverses. 

L’ordre du jour est donc proposé selon le format suivant : 

Préambule :  
• Approbation du PV du CA du 13 novembre 2018 et adoption de l’ordre du jour de la séance du  

6 décembre 2018. 

 Fonctionnement général :  
• Convention tripartite de partenariat relative à la participation du conseil départemental sans frais 

d’utilisation des stades pour les collégiens dans le cadre de la pratique de l’éducation physique et sportive. 

• Convention avec la Maison des Collégiens relative à l’organisation du concours Kangourou des 
Mathématiques. 

 Vie budgétaire et financière :  

• Budgets prévisionnels et participation des familles pour les voyages :   

 - Navarre 
 - Santander 

 - Nantes 1 

 - Nantes 2 
 - Boyardville  

• Séjour « classe de neige » : principe de gratuité des accompagnateurs. 

• Préparation du budget 2019. 

Questions diverses 
• Question posée par les représentants des parents des élèves. 

• Convention avec le lycée du Haut Val de Sèvres pour l’hébergement de certains enseignements de la 

SEGPA. 

• Convention de mutualisation avec le lycée M Genevoix de Bressuire. 

• Budget concours « The Big Challenge » et participation financière demandée aux familles des élèves 

volontaires. 

 Vote     Pour : 16      Contre : 0     Abstention : 0 

 
 

II – Fonctionnement général.  

 Convention tripartite de partenariat relative à la participation du conseil départemental sans frais 

d’utilisation des stades pour les collégiens dans le cadre de la pratique de l’éducation physique et 

sportive. 

 

M le Principal informe les membres du CA du contenu de cette convention tripartite avec le conseil départemental 

et la mairie de Saint Maixent l’Ecole. Cette convention fixe le montant du reversement de la collectivité 
départementale à la mairie relatif à l’usage des terrains de sport herbés pour les cours d’EPS : 

- Montant de : 4396.80€ 

- Pour un total horaire de 916 heures (4.80€/h) 
Les membres de CA autorisent le chef d’établissement à signer cette convention avec M le Président de la 

collectivité départementale et M le Maire de Saint Maixent l’Ecole. 

 
 

 Vote     Pour : 16      Contre : 0     Abstention : 0 

Acte n° 44 
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Commentaires et débats : 
 

 Néant. 

 

 Convention avec la Maison des Collégiens relative à l’organisation du concours Kangourou des 

Mathématiques. 

 

M le Principal informe les membres du CA du contenu de cette convention avec la maison des collégiens relative 
à l’organisation du concours « Kangourou des mathématiques » organisé par Mme Plattet, professeure de 

mathématiques à destination des élèves volontaires. 

Le budget prévisionnel de cette action est présenté (sur la base de la participation de 100 élèves) : 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

La participation financière demandée aux familles est fixée à un euro. 
Les membres de CA adoptent le budget prévisionnel de ce concours, vote une participation financière des familles 

des élèves volontaires à un euro et autorisent le chef d’établissement à signer la convention régissant la 

participation financière de la maison des collégiens à cette action. 

 

 Vote     Pour : 16      Contre : 0     Abstention : 0 

 

Acte n° 43 
Commentaires et débats : 

 Néant 

 

III – Vie budgétaire et financière 

 

 Budgets prévisionnels et participations financières des familles pour les voyages scolaires dans le 

cadre du programme d’actions pédagogique 2018/2019. 
 

M. le Principal rappelle que les voyages scolaires ne sont pas obligatoires, au contraire des sorties pédagogiques. 

Les budgets présentés au CA sont sincères et au plus proche de la réalité. Ils doivent permettre aux parents 
d’élèves un étalement de la participation financière selon un échéancier qui sera proposé à l’approbation de M 

L’Agent Comptable. Les budgets prévisionnels présentés ont été élaborés dans la cadre des procédures de 

marchés publiques. M le Principal remercie les fédérations des parents des élèves (PEEP et FCPE) et Mme la 

Présidente de la MDC pour les dons et legs qui ont permis de limiter la participation financière demandée aux 
familles. M le Principal précise également les efforts consentis sur le budget de l’établissement, ceci dans le cadre 

de la préparation budgétaire 2019 et des orientations impulsées dans le cadre du pilotage de l’établissement. 

 

Séjour à Boyarville du 1
er

 au 3 juillet 2019. 

 

M. le Principal présente le projet et le budget prévisionnel de ce séjour. 
Des enseignants font remarqués que la participation financière de la MDC est erronée. 

L’examen de ce budget prévisionnel est repoussé au prochain conseil d’administration. 

 

Séjour 1 à Nantes. 

M. le Principal présente le projet et le budget prévisionnel du séjour 1 à Nantes du 27 au 29 mars 2019 pour 42 

élèves de 4ème et 4 accompagnateurs : 
 

 

 

 

Budget prévisionnel

Concours Kangourou des méthématiques (base de calcul sur 100 élèves volontaires)

Coût de l'inscription individuelle : 3 euros

(Projet piloté par Mme Plattet)

Dépenses Recettes

Base 100 élèves inscrits 300 Participation des familles (1 x 100) 100

Budget collège (1x100) 100

Participation de la MDC (100x1) 100

Total 300 Total 300

Activités Elève Accompagnateur global Elève Accompagnateur Global
par élève 

pour info

Participation des 

familles 7 238,00 € 154,00 €

MDC 282,00 €

PEEP 705,00 €

Prestataire Espace Europe 8 460,00 € 720,00 € 9 180,00 € FCPE 517,00 €

Assurance annulation option 2 399,50 € 34,00 € 433,50 € Budget DR 754,00 €

Reliquat de dons 

budget DR 117,50 €

Dépenses Recettes
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A noter que la consultation organisée a permis de retenir l’entreprise « Espace Europe » comme prestataire. 
Le budget prévisionnel étalonné sur une participation de 42 élèves et 4 accompagnateurs est arrêté à la somme de 

9613.50 €. La participation des familles est limitée à 154 €.  

M. le Principal rappelle que les familles susceptibles de rencontrer des difficultés financières seront 
accompagnées (sollicitation des fonds sociaux si nécessaire). M le Principal précise qu’une demande de paiement 

étalée (selon 3 versements) sera adressée à M l’agent comptable. 

En cas de désistement de la famille, une participation financière sera retenue selon le format suivant : 

        - annulation à plus de huit jours de la date du départ : franchise de 60 % de la participation des familles, 
        - annulation à moins de huit jours de la date du départ : franchise de 80 % de la participation des familles. 

Le principe de gratuité des accompagnateurs est présenté, Le coût des accompagnateurs est porté par le budget de 

l’établissement. 
Le Conseil d’Administration approuve le projet de ce séjour et le budget prévisionnel présenté, vote une 

participation financière des familles d’un montant de 154 €, approuve les modalités d’annulation des familles 

après engagement de celles-ci, accepte le principe de gratuité des accompagnateurs, autorise M. le Principal à 
signer le contrat et les conventions nécessaires et autorise Monsieur l’Agent comptable à encaisser les avances. 

 

 Vote     Pour : 16      Contre : 0     Abstention : 0 

 

Acte n° 45 

Commentaires et débats : 
 Néant 

 

Séjour 2 à Nantes. 

M. le Principal présente le projet et le budget prévisionnel du séjour 2 à Nantes du 1 au 3 avril 2019 pour 47 

élèves de 4ème et 4 accompagnateurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter que la consultation organisée a permis de retenir l’entreprise « Espace Europe » comme prestataire. 

Le budget prévisionnel étalonné sur une participation de 47 élèves et 4 accompagnateurs est arrêté à la somme de 
8855 €. La participation des familles est limitée à 154 €.  

M. le Principal rappelle que les familles susceptibles de rencontrer des difficultés financières seront 

accompagnées (sollicitation des fonds sociaux si nécessaire). M le Principal précise qu’une demande de paiement 
étalée (selon 3 versements) sera adressée à M l’agent comptable. 

En cas de désistement de la famille, une participation financière sera retenue selon le format suivant : 

        - annulation à plus de huit jours de la date du départ : franchise de 60 % de la participation des familles, 
        - annulation à moins de huit jours de la date du départ : franchise de 80 % de la participation des familles. 

Le principe de gratuité des accompagnateurs est présenté, Le coût des accompagnateurs est porté par le budget de 

l’établissement. 

Le Conseil d’Administration approuve le projet de ce séjour et le budget prévisionnel présenté, vote une 
participation financière des familles d’un montant de 154 €, approuve les modalités d’annulation des familles 

après engagement de celles-ci, accepte le principe de gratuité des accompagnateurs, autorise M. le Principal à 

signer le contrat et les conventions nécessaires et autorise Monsieur l’Agent comptable à encaisser les avances. 
 

 Vote     Pour : 16      Contre : 0     Abstention : 0 

Acte n° 46 

Activités Elève Accompagnateur global Elève Accompagnateur Global
par élève 

pour info

Prestataire Espace Europe 7 728,00 € 736,00 € 8 464,00 €

Participation des 

familles 6 468,00 € 154,00 €

Assurance annulation option 2 357,00 € 34,00 € 391,00 € MDC 252,00 €

PEEP 630,00 €

FCPE 462,00 €

Budget DR 770,00 €

Reliquat de dons 

budget DR 273,00 €

Total 8 085,00 € 770,00 € 8 855,00 € Total 8 085,00 € 770,00 € 8 855,00 €

Dépenses Recettes
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Commentaires et débats : 
 Néant 

 

Séjour à Santander. 

M. le Principal présente le projet et le budget prévisionnel du séjour à Santander du 18 au 23 mars 2019 pour 50 

élèves de 3ème et 4 accompagnateurs : 

 

 

 

 

 

 

 

A noter que la consultation organisée a permis de retenir l’entreprise « Chaigeau Voyages » comme prestataire. 

Le budget prévisionnel étalonné sur une participation de 50 élèves et 4 accompagnateurs est arrêté à la somme de 

13830 €. La participation des familles est limitée à 218 €.  
M. le Principal rappelle que les familles susceptibles de rencontrer des difficultés financières seront 

accompagnées (sollicitation des fonds sociaux si nécessaire). M le Principal précise qu’une demande de paiement 

étalée (selon 3 versements) sera adressée à M l’agent comptable. 

En cas de désistement de la famille, une participation financière sera retenue selon le format suivant : 
        - annulation à plus de huit jours de la date du départ : franchise de 60 % de la participation des familles, 

        - annulation à moins de huit jours de la date du départ : franchise de 80 % de la participation des familles. 

Le principe de gratuité des accompagnateurs est présenté, Le coût des accompagnateurs est porté par le budget de 
l’établissement. 

Le Conseil d’Administration approuve le projet de ce séjour et le budget prévisionnel présenté, vote une 

participation financière des familles d’un montant de 218 €, approuve les modalités d’annulation des familles 

après engagement de celles-ci, accepte le principe de gratuité des accompagnateurs, autorise M. le Principal à 
signer le contrat et les conventions nécessaires et autorise Monsieur l’Agent comptable à encaisser les avances. 

 

 Vote     Pour : 16      Contre : 0     Abstention : 0 

Acte n° 47 

Commentaires et débats : 
 Néant 

 

Séjour en Navarre. 

M. le Principal présente le projet et le budget prévisionnel du séjour en Navarre du 18 au 23 mars 2019 pour 50 

élèves de 3ème et 4 accompagnateurs : 

 

 

 

 

 

 

 

Activités Elève Accompagnateur global Elève Accompagnateur Global
par élève 

pour info

Prestataire 12 250,00 € 980,00 € 13 230,00 €

Participation des 

familles 10 900,00 € 218,00 €

Assurance annulation option 2 500,00 € 40,00 € 540,00 € MDC 400,00 €

PEEP 750,00 €

FCPE 550,00 €

Budget DR 1 020,00 € 1 020,00 €

Reliquat de dons 

budget DR 210,00 €

Régie 60,00 € 60,00 €

Total 12 810,00 € 1 020,00 € 13 830,00 € Total 12 810,00 € 1 020,00 € 13 830,00 €

Dépenses Recettes

Activités Elève Accompagnateur global Elève Accompagnateur Global
par élève 

pour info

Prestataire 11 915,00 € 953,00 € 12 868,00 €

Participation des 

familles 10 750,00 € 215,00 €

Assurance annulation option 2 500,00 € 40,00 € 540,00 € MDC 400,00 €

PEEP 750,00 €

FCPE 500,00 €

Budget DR 993,00 €

Reliquat de dons 

budget DR 75,00 €

Régie 60,00 € 60,00 €

Total 12 475,00 € 993,00 € 13 468,00 € Total 12 475,00 € 993,00 € 13 468,00 €

Dépenses Recettes
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A noter que la consultation organisée a permis de retenir l’entreprise « Chaigeau Voyages » comme prestataire. 
Le budget prévisionnel étalonné sur une participation de 50 élèves et 4 accompagnateurs est arrêté à la somme de 

13468 €. La participation des familles est limitée à 215 €.  

M. le Principal rappelle que les familles susceptibles de rencontrer des difficultés financières seront 
accompagnées (sollicitation des fonds sociaux si nécessaire). M le Principal précise qu’une demande de paiement 

étalée (selon 3 versements) sera adressée à M l’agent comptable. 

En cas de désistement de la famille, une participation financière sera retenue selon le format suivant : 

        - annulation à plus de huit jours de la date du départ : franchise de 60 % de la participation des familles, 
        - annulation à moins de huit jours de la date du départ : franchise de 80 % de la participation des familles. 

Le principe de gratuité des accompagnateurs est présenté, Le coût des accompagnateurs est porté par le budget de 

l’établissement. 
Le Conseil d’Administration approuve le projet de ce séjour et le budget prévisionnel présenté, vote une 

participation financière des familles d’un montant de 215 €, approuve les modalités d’annulation des familles 

après engagement de celles-ci, accepte le principe de gratuité des accompagnateurs, autorise M. le Principal à 
signer le contrat et les conventions nécessaires et autorise Monsieur l’Agent comptable à encaisser les avances. 

 

 Vote     Pour : 16      Contre : 0     Abstention : 0 

Acte n° 48 

Commentaires et débats : 

 Néant 

 

Séjour classe de Neige : 

Monsieur le Principal demande aux membres du Conseil d’Administration de voter le principe de gratuité des 

accompagnateurs pour le séjour classe neige à Peyragudes. 

 

 Vote     Pour : 16      Contre : 0     Abstention : 0 

Acte n° 36 
Commentaires et débats : 

 Néant 

 

Récapitulatif des séjours. 

Mme le gestionnaire présente le récapitulatif de ces séjours et les dons associés : 

 

 

 

 

Les membres du CA autorisent l’acceptation de ces dons. 

 

 Vote     Pour : 16      Contre : 0     Abstention : 0 

Actes n°35 (Luneburg), n°39 (Nantes 2), n°40 (Santander), 

 n°41 (Neige), n°42 (Navarre), n°49 (Nantes 1) 

 

Commentaires et débats : 

 Néant 

 Proposition de budget pour l’année 2019. 

 

Mme la gestionnaire rappelle les principaux points du cadre budgétaire et comptable : 
 Trois services exclusifs : 

       - dépenses pédagogiques : AP (activités pédagogiques), 

- fonctionnement : ALO (administration & logistique), 

- vie de l’élève : VE (vie de l’élève). 

Navarre 50 4 13468 10750 215 993 500 750 400 75

Santander 50 4 13830 10900 218 1020 550 750 400 210

Nantes 2 47 4 9613,5 7238 154 754 517 705 282 117,5 Reliquats dons

Nantes 1 42 4 8855 6468 154 770 462 630 252 273

Luneburg 27 2 4644,2 2700 100 313,5 270 270 135 955,7 OFAG

Neige 43 6 16616,9 11395 265 2016,18 900 900 1008 397,72 Reliquats dons

Total 259 24 67027,6 49451 1106 5866,68 3199 4005 2477 2028,92
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 Un service spécial prédéfini :  
• Les bourses nationales 

 Un service spécial d’opportunité : 

• La restauration et l’hébergement. 
 Des services spéciaux selon les besoins qui s’analysent non par le calcul du résultat 

(recettes – dépenses de fonctionnement) mais par le calcul de : 

 la capacité d’autofinancement (CAF) si le solde est  positif, 

 ou par l’insuffisance de capacité d’autofinancement (IAF) si le solde est 
négatif. 

 la CAF corrige le résultat des variations induites par les opérations d'ordres 

(amortissements, provisions...). 
 

Mme La gestionnaire présente le budget (après un avis favorable de la commission permanente du mardi 4 

décembre 2018. A noter que la dotation du CD 79 est d’un montant de 108484 euros soit une hausse de 15% (pour 
mémoire écrêtement en 2017). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Présentation du budget 2019 (effectué par Mme la gestionnaire) 

 
Pour 2019, le budget du collège repose sur trois piliers fondamentaux : 

- priorité aux dépenses en considération des socles fondamentaux définis par le projet d'établissement. 

-  mutualisation. 
- mise en œuvre de l’interdisciplinarité des actions et accent porté en faveur des projets pédagogiques pour 

favoriser l’ouverture culturelle des élèves. 

 

SERVICE GENERAL 
 

La dotation de fonctionnement allouée par le conseil départemental, collectivité de rattachement, s'élève à 108484 

euros pour l'année 2019, soit une augmentation de 14 919 euros par rapport à l’année 2018, soit + 15 %. 
S’il convient d’être associé aux difficultés financières liées à la conjoncture économique et aux nécessaires 

restrictions budgétaires de la collectivité de rattachement, l’attention doit être attirée sur les besoins en 

fonctionnement de notre établissement en considération : 
- de l’effectif de 554 élèves (au 21 novembre 2018), 

- de l'augmentation des tarifs des produits et matière d’œuvre. 

Par conséquent, des efforts financiers et des mesures d'économie seront nécessaires pour l'année à venir. 
 

 LES DEPENSES  

Le graphique présenté ci-dessous n’indique pas la part financière consacrée aux voyages. 

Il montre ainsi que le budget de l’A.P se développe ainsi : 
- 58% parcours et culture, 

- 35% environ pour la mise en œuvre des enseignements, 

- 7% pour la SEGPA. 
 

85000
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95000

100000

105000

110000
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DOTATION DE FONCTIONNEMENT 
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Développé en trois axes principaux pour associer la construction budgétaire :  

- à l’orientation du projet de l’établissement, 

- au relevé de conclusion du dialogue de stratégie. 
Premier axe :  

- la mise en œuvre des enseignements qui regroupent les crédits dédiés aux disciplines toutes confondues,  

- la reproduction, qui englobe la location des photocopieurs, le papier et les consommables, 

- les crédits alloués au fonctionnement du CDI. 
Deuxième axe : les parcours et l’action culturelle. 

Ce domaine est consacré aux crédits dédiés à la mise en place des parcours développés dans le cadre de la réforme 

des collèges mais également pour les actions pédagogiques mutualisées et interdisciplinaires. 
L’interdisciplinarité prendra en charge la maintenance des tablettes numériques formalisée par la convention 

tripartite établie entre l’établissement, les services académiques et la collectivité. 

Ce domaine reflète l’orientation pédagogique de l’établissement ainsi que les objectifs définis par le projet 
d’établissement. 

Deux volontés caractérisent cette orientation : 

- soutenir les 4 parcours éducatifs (santé, avenir, citoyen et culturel) , 

- assurer une ouverture culturelle à l’ensemble des élèves et proposer un panel d’activités variées. 
Cette année l’accent est principalement porté sur l’ouverture culturelle avec : 

- Une sortie à destination d’Oradour sur Glane est organisée en février prochain en faveur des 3èmes. Il s’agit 

d’une sortie obligatoire organisée et prise en charge par l’établissement. Celle-ci est portée au parcours 
« citoyen » 

- Des intervenants extérieurs pour animer des EPI, 

- 2019 : une résidence d’artiste  

Troisième axe : les voyages 
Cette année se sont 7 voyages pédagogiques programmés vers 6 destinations qui offrent un programme d'activités 

diversifiés.  

- le voyage traditionnel à Lüneburg organisé par Mme BUSSE,  
- le voyage UNSS à Boyarville, 

- le voyage pédagogique à destination de Nantes, 

- Séjour à la neige,  
- Le voyage à destination de l’Espagne organisé par Mme RENAUD pour la Navarre et Mme OTHON pour 

Santander. 

Pour tenir compte des dispositions de la circulaire du 14 novembre 2016 relative au financement des 

accompagnateurs mais également pour favoriser l’accompagnement des voyages scolaires, l’établissement 
participera au financement de ces voyages à hauteur de 5866, 68 euros. 

Cette participation du collège au financement des voyages justifie le déséquilibre du service de l’A.P. 

Ce financement s’effectuera par un prélèvement sur fond de roulement en cours d’année. 
Un domaine spécifique est réservé à la SEGPA. 

Cette démarche s'inscrit dans une volonté d'identifier cette section et non de l'isoler, de favoriser un suivi des 

actions menées et de consacrer son fonctionnement spécifique dû à la perception de la taxe d'apprentissage. 
Toutefois, ces orientations et efforts ne doivent pas s’inscrire dans la durée. 

En effet, la surface financière de l’établissement ne permettra pas à moyen et long terme de poursuivre ces efforts 

en faveur de ces trois axes. 

Par conséquent, il convient de considérer ce budget 2019 comme : 
- Un point d’étape 

- Une réflexion à moyen terme 

 
Un point d’étape : il conviendra aux équipes pédagogiques de s’interroger sur l’apport et la valeur ajoutée des 

actions menées et sur l’adéquation entre les objectifs fixés et l’intérêt des activités ou animations. 
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En conclusion, les efforts financiers présentés cette année en faveur du service de l’AP ne pourront être prorogés. 
L’établissement ne peut se permettre de maintenir un déficit budgétaire et doit mener une politique budgétaire 

prudente. 

 
 LES RECETTES 

Les subventions de l'Etat viennent compléter les 29400 euros de la DGF, à savoir, les manuels scolaires, carnets 

de correspondances, orientation (découverte des métiers) ainsi que toutes les actions éducatives relevant du BOP 

141 « enseignement public du second degré ». 
La taxe d'apprentissage : pour tenir compte de la conjoncture économique et des nouvelles dispositions 

réglementaires quant à l'attribution et la répartition de la taxe d'apprentissage en faveur des établissements, la 

prévision de recette a été estimée raisonnablement pour un montant de 500 euros. 
Le code d’activité 2DACO représente les crédits alloués par   la collectivité de rattachement, ciblés pour financer 

les projets artistiques, culturels, sportifs en accord avec le projet d’établissement. 

Cette dotation spécifique à la pédagogie se veut globale et unique.  
N’ayant pas connaissance du montant alloué au collège, seul est porté le reliquat du budget 2018. 

 

ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE 

 
Ce service retrace l'ensemble des dépenses et recettes affectées au fonctionnement de l'établissement.  

Cette année, 79084 euros sont consacrés à ce service. Pour faire face à la conjoncture économique, l'augmentation 

des tarifs des produits d’entretien, des consommables ce service ALO est amené à établir une efficience de ses 
dépenses. 

 

 LES DEPENSES 
 

 
 

Focus sur la viabilisation : 
 

• 46 % de la dotation de fonctionnement est consacré à ce poste budgétaire (41 % en 2018), 

• La prévision budgétaire est difficilement réalisable. Le montant des dépenses est dépendant des conditions 

climatiques et des conditions tarifaires, 

• L'objectif de chacun est donc de maîtriser les dépenses et d’œuvrer pour diminuer les sources de 
gaspillage, 

• Tous les agents, les usagers doivent adopter une démarche d'éco-responsable, 

• Faute de compteurs individualisés au sein du service de restauration, le service de l'ALO prendra en 

charge l'ensemble des dépenses de viabilisation du service général et du service restauration,  

• Le service de restauration verse une contribution au service général correspondant à une estimation des 

charges de viabilisation. 
 

 LES RECETTES 

 
• 79 400 euros de la dotation de fonctionnement sont consacrés à l'ALO.  

• Le service de l'ALO bénéficie : 

• de la contribution du service restauration et hébergement pour la viabilisation. 

• de la location de deux appartements en convention d'occupation précaire. 

• Le chantier du restaurant scolaire engendre une augmentation des consommations en eau et électricité. 

Des sous compteurs indiquent la consommation des entreprises intervenantes. Les charges inhérentes à 

ces consommations seront facturées à l’entreprise BREUIL. 
 

SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT 
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 LES RECETTES 
 

 

 
 

 

Le calcul de la demi-pension s'est effectué selon les instructions du conseil départemental (à savoir : calcul 
sur la base du tarif de la tranche médiane soit   2.85 euros le repas). 

Maintien de la tarification de la restauration selon le coefficient familial sur la base de 8 tarifs. 

De nouveau, cette année une gestion de proximité auprès des familles des dossiers de tarification a permis d’éviter 
toute facturation par défaut à 4.50 euros. 

 

Focus sur la construction du nouveau restaurant scolaire : 
L’évènement majeur est la construction d’un nouveau restaurant scolaire. Les travaux débutés en septembre 2018 

doivent conduire à la mise en service du nouveau self à la rentrée scolaire 2019/2020. 

De plus, suite à la restructuration du paysage scolaire, le collège de Pamproux sera fermé ; les élèves étant 

regroupés à la Mothe Saint Héray.  
Le service de restauration du collège DENFERT ROCHEREAU sera hissé au rang de cuisine centrale pour 

assurer la restauration du collège de la Mothe Saint Héray.  

En ce qui concerne les élèves du 1er degré des communes de Pamproux et la Mothe, aucuns éléments ne nous ont 
été transmis et aucune convention établie. Par conséquent pour l’élaboration du budget et dans un respect des 

principes fondamentaux comptables et budgétaires de sincérité et de prudence budgétaires, les effectifs des DP ont 

été collectés uniquement auprès des deux collèges. La prévision des repas exportés a été calculée comme suit : 

• 210 élèves demi-pensionnaires  
• Tarif : 2.85 euros 

• Nombre de jours de fonctionnement : 55 jours (de septembre à décembre 2019) 

• Soit une recette supplémentaire : repas exportés est inscrite au budget prévisionnel d’un montant de 

32917.50 euros 

 

 EN RESUME 

 
Le budget 2019 est proposé en déséquilibre. Pour le service de l’AP un déséquilibre de 5866.68 euros 
correspondant à la prise en charge sur les fonds propres de l’établissement du financement des voyages. 

Ce financement nécessitera un prélèvement sur fonds de roulement pour l’équilibre des bilans financiers des 

voyages pédagogiques en cours d’année scolaire. Pour le service de l’ALO, le déséquilibre correspond à 

l’amortissement réel diminué de l’opération en capital. Par conséquent, pour la partie fonctionnement le budget 
présente un déséquilibre de 6549.29 euros. 

Enfin, pour le fonctionnement de l’établissement et pour faire face aux charges inhérentes à la viabilisation et 

l’entretien général, l’établissement sera contraint de prélever sur le fonds de roulement pour honorer lesdites 
charges  

 

En conclusion : 

 

Le budget de fonctionnement 2019 est voté avec un résultat prévisionnel déficitaire de - 6549.29 € (financé par un 

prélèvement sur le fonds de roulement) : 

recettes : 516540 € 
dépenses : 523089.23 € 

OPC : 2500 € 
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M. le Principal soumet aux membres du CA cette proposition de budget qui est adoptée à l’unanimité des 

membres présents. 

 

Vote     Pour : 15    Contre : 0     Abstention : 1 
 

Acte N° 51 

 
Commentaires et débats : 

 Débat autour de la plus-value de certaines actions sur les apprentissages. Madame CHARDAVOINE, 

explique que des recherches externes de financement sont en cours (ex : fonds européens, etc…). 

 
Mme la gestionnaire présente l’outil de suivi de la commande publique en précisant le cadre réglementaire relatif 

à la commande publique. Cet état prévisionnel des achats est annexé à la proposition budgétaire 2019. 

En application de l'article R421-20 du code de l'éducation, 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, et dont 

l'incidence financière est annuelle et rentre dans le cadre de l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics. 

 

Vote     Pour : 16     Contre : 0     Abstention : 0 
 

Acte N° 52 

Commentaires et débats : 
 Néant 

 

 

IV – Questions diverses 

 

 Question posée par les représentants des parents des élèves. 

 

Madame GARREAU demande si le courrier de la PEEP adressé à Monsieur le Maire pour l’utilisation du Dojo, a 

été suivi d’effet.  
Monsieur le Principal précise qu’aucun retour de la Mairie dans ce domaine n’a été enregistré. 

 

 Convention avec le lycée du Haut Val de Sèvre. 

 

M le Principal informe les membres du CA du contenu de cette convention relative aux conditions d’accueil des 

enseignements professionnels de la SEGPA. 

Les membres de CA autorisent le chef d’établissement à signer cette convention. 

 

 

 Vote     Pour : 16      Contre : 0     Abstention : 0 
 

Acte n° 37 

Commentaires et débats : 
 Néant 

 

 

 Convention avec le lycée M Genevoix de Bressuire. 
 

M le Principal informe les membres du CA du contenu de cette convention relative aux versements de salaires 

pour un certain nombre de personnels sous statut particulier 
Les membres de CA autorisent le chef d’établissement à signer cette convention. 

 

 

 Vote     Pour : 16      Contre : 0     Abstention : 0 
 

Acte n° 38 

Commentaires et débats : 
 Néant 
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• Budget concours « The Big Challenge » et participation financière demandée aux familles des élèves 

volontaires. 

 

M le Principal présente le budget prévisionnel du concours « Big Challenge » organisé par Mme Fleau, 

professeure d’anglais à destination des élèves volontaires. 
Le budget prévisionnel de cette action est présenté (sur la base de la participation de 200 élèves) : 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
La participation financière demandée aux familles est fixée à deux euros. 

Les membres de CA adoptent le budget prévisionnel de ce concours, vote une participation financière des familles 

des élèves volontaires de deux euros et autorisent le chef d’établissement à percevoir le don de la MDC à hauteur 

de 0,70 euros par participant et à signer la convention avec la MDC. 

 

 Vote     Pour : 16      Contre : 0     Abstention : 0 

Acte n° 50 
Commentaires et débats : 

 Néant 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 44 

 

                             Le Secrétaire de séance,                                                                          Le Président, 
 

   

 
 

                              MME BOURGOIN        A. PAIRAULT 

Budget prévisionnel

Concours Big Challenge (base de calcul sur 200 élèves volontaires)

Coût de l'inscription individuelle : 3,7 euros)

(Projet piloté par Mme Fleau)

Dépenses Recettes

Base 200 élèves inscrits 740 Participation des familles (2 x 200) 400

Budget collège (1x200) 200

Participation de la MDC (200X0,7) 140

Total 740 Total 740


