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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 : 11 février 2019 

 

Année scolaire : 2018 - 2019 

Numéro de séance : 04 

Date de transmission de la convocation aux membres : 31 janvier 2019 

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 : Laurent Couvrat, professeur d’Histoire Géographie 

Quorum (13 ou 16) : 16 

Nombre de présents : 20 

 

 

Ordre  du  jour 
Préambule : 
 

 Approbation du PV du CA du 6 décembre 2018 et adoption de l’ordre du jour de la séance du  

11 février 2019, 
 
Vie pédagogique et éducative : 

 Préparation de la rentrée 2019 : 

- choix pédagogiques, 

- principe d’emploi des dotations en enseignement mis à disposition de l’établissement. 

 DNB 2019 : épreuves orales de soutenance (dates, modalités d’organisation…). 

 

 
Fonctionnement général : 

 Convention Collidram,   

 Convention Handisport, 

 Convention avec le lycée Maurice Genevoix. 

 
Vie budgétaire et financière : 

 Séjour à Boyardville (budget prévisionnel et montant de la participation financière demandée aux familles), 

 Admission en non-valeur, 

 Acceptation de don, 

 Contrats et marchés, 

 DBM (pour information). 

 

Questions diverses 

• Convention avec la communauté de communes du Haut Val de Sèvre 

• Convention collège/entreprise avec la concession Renault de Niort 

•  

Annexes : 1 - :  

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

 

Séance du 11 fevrier 2019 

 

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       

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 ROUSSELOT Lucie 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. 

M Couvrat, représentant des professeurs acceptent d’assurer le secrétariat de séance. 
 

Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 6 décembre 201_ et adoption de l’ordre du jour 
de la séance du lundi 11 février 2019 : 

 

M. le Président rappelle les principaux points abordés lors de la séance du 6 décembre 2018. 

M. Le Président propose également l’ajout de 2 points supplémentaires : 

• convention avec la Communauté de communes du HVS 

• convention collège/entreprise avec la concession Renault de Niort 

 

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

 

Préambule :  
 

Préambule :  

 Approbation du PV du CA du 6 décembre 2018 et adoption de l’ordre du jour de la séance du 11 février 

2019. 

Vie pédagogique et éducative :  

 Préparation de la rentrée 2019 : 

 choix pédagogiques, 

 principe d’emploi des dotations en enseignement mis à disposition de l’établissement. 

 DNB 2019 : épreuves orales de soutenance (dates, modalités d’organisation…). 

Fonctionnement général :  

 Convention Collidram,   
 Convention Handisport, 

 Convention avec le lycée Maurice Genevoix. 

Vie budgétaire et financière :  

 Séjour à Boyardville (budget prévisionnel et montant de la participation financière demandée aux familles), 

 Admission en non-valeur, 

 Acceptation de don, 

 Contrats et marchés, 

 DBM (pour information). 

Questions diverses : 

 Convention avec la Communauté de communes du HVS, 

 convention collège/entreprise avec la concession Renault de Niort ; 

 

 Adoption du PV de la séance du 06/12/2018 

Pour : 14      Contre : 0     Abstention : 3 

 

 

 Adoption de l’ordre du jour de la présente séance 

Pour : 17     Contre : 0     Abstention : 0 
Commentaires : 

 

 Néant 

 

II  -  Vie  pédagogique  et  éducative 

 Préparation de la rentrée 2019. 

 
M. le Principal rappelle que le Conseil d’Administration se prononce sur les principes d’emploi des dotations en 

heures d’enseignement mises à la disposition de l’établissement, dans la limite de la dotation notifiée par M le 

Recteur. 

M Le Principal rappelle également le contexte réglementaire de la préparation de la rentrée 2019. 

M Le Principal informe les membres du CA de la méthodologie adoptée ainsi que les schémas de concertation avec les 

équipes enseignantes : 

 

• prise en compte des choix politiques de l’établissement (projet d’établissement…), 

• construction de la grille horaire (autonomie de l’EPLE), 
• application des horaires de base, 

• ventilation des heures liées au projet pédagogique (mobilisation des marges d’autonomie en prenant appui 

sue les finalités pédagogiques ayant vocation à présider la ventilation des moyens alloués), 

• ventilation des heures spécifiques, 

• détermination du volume d’HSA à transformer en HSE. 
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Le Principal insiste sur la collégialité de la réflexion et rappelle les étapes nécessaires à l’élaboration de la ventilation 

des moyens alloués à l’établissement : 

• un sondage (questionnement initial), 

• des conseils d’enseignement, 

• deux réunions plénières des enseignants, 

 

M le Président explique que cette répartition s’est faite de façon collégiale. 

La répartition proposée s’inscrit dans le cadre des perspectives académiques et des besoins propres à l’établissement, 

et ce en cohérence avec le projet d’établissement et du relevé de conclusion du dialogue de stratégie. 

M. le Président explique ensuite les différentes priorités par cycles qui ont été retenues. Ces priorités ont été élaborées 

conjointement aux équipes pédagogiques dans le cadre d’un sondage qui a mis en avant l’importance de la collégialité 

de la réflexion et des décisions. 

M. le Principal informe les membres du CA que cette dotation est totalement globalisée. Au-delà des heures 

nécessaires au respect des horaires réglementaires, cette dotation intègre également les moyens complémentaires et les 

heures spécifiques (heures réservées à l’UNSS, chorale, financement d’un groupe en allemand en 6ème etc.,..). La 
proposition de répartition a été préalablement présentée en commission permanente le lundi 4 février 2019 (avis 

favorable de cette dernière). 

M le Principal rappelle l’organisation des enseignements : 

 Une grille horaire homogène : 26 heures de cours par semaine et par élève pour les quatre niveaux du 

collège  

 Cette grille horaire de 26 heures intègre des « enseignements complémentaires » sous la forme : 

 d’accompagnement personnalisé (AP),  

 et d’enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI), 

 Les établissements conservent la possibilité de proposer des « enseignements de complément » (langues et 

cultures de l’Antiquité ou langues et cultures régionales), 

 Les trois types d’enseignements obligatoires sont intégrés dans les horaires disciplinaires. 
En prenant appui sur les résultats du questionnement initial réalisé auprès des enseignants, M le Principal présente les 

choix pédagogiques retenus ayant vocation à présider la ventilation des moyens attribués pour la rentrée 2019 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

M le Principal rappelle les seuils indicatifs de classe ainsi que leurs incidences sur les effectifs prévisionnels arrêtés et 

le nombre de structures financées. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
A que noter que la dotation présentée d’un montant de 587 heures permet le financement de 19 divisions plus l’ULIS ;  

M. le Principal présente la dotation 2019 : 

 pour le collège : 
 

 

 

 

 

 

Niveau Seuil de calcul

N6 28

N5 30

N4 30

N3 30

0 5 10 15 20 25 30 35

Consolider et renforcer les apprentissages des fondamentaux plus 

particulièrement la maitrise de la langue à l'écrit et à l'oral

Valoriser l'enseignement des langues vivantes et renforcer les 

compétences linguistiques.

Renforcer la continuité des apprentissages par une prise en charge 

des besoins des élèves du cycle 3.

Consolider les acquis des élèves du cycle 4 repérés en difficulté dans 

les disciplines  lettres, mathématiques et histoire-géographie.

Centrer les pratiques sur le "faire" et sur les méthodologies 

d'écriture et de rédaction.

Prévenir les ruptures de parcours sur le cycle 4.

Titre du graphique

N6 132 5 26,4

N5 105 4 26,25

N4 122 5 24,4

N3 121 5 24,2

480 19

janv-19 juin-19

DGH 587

HP 538

HSA 49

IMP 6,25
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 Pour la SEGPA : 
 

 

 

 

 

 

 

La marge d’autonomie de l’établissement est donc de 59 heures, hors heures réglementaires (forfait UNSS, chorale,…) 

et financement d’un groupe bi langue en 6ème compris. 

 

M le Principal présente le cahier des charges des structures : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Présentation de la dotation globale horaire pour le collège et la SEGPA (voir document annexé). 

 

La ventilation proposée prend en compte les choix institutionnels ainsi que les orientations spécifiques de 

l’établissement au service des besoins des élèves et ayant fait l’objet d’une concertation préalable avec les enseignants 

et le conseil pédagogique. 

M. le Principal informe les membres du CA que les 587 heures notifiées à l’établissement (130.5 pour la SEGPA) sont 

globalisées. 

Les marges d’autonomie de l’établissement sont utilisées comme suit (voir projet pédagogique joint). 

 
Pour le cycle 3 

 
Surconsommation Bloc AP (3 barrettes): 

 AP Lettres : 1 heure pour 2 classes soit 3 h pour 5+1 classes (bloc articulé AP). 

 AP Maths : 1 heure pour 2 classes soit 3 h pour 5+1 classes (bloc articulé AP). 

 

Surconsommation disciplinaire dédoublement par quinzaine 

 Lettres : constitution d’un groupe supplémentaire par quinzaine et par division c.à.d. plus 0.5 fois 5= 2,5 h. 

 Maths : constitution d’un groupe supplémentaire par quinzaine et par division c.à.d. plus 0.5 fois 5 = 2,5 h. 

 

Surconsommation co-animation par quinzaine 

 HG : un professeur supplémentaire par division c.à.d. plus 1 fois 5 = 5 h. 

 

Surconsommation groupe bi langue à prévoir en juin 2019 selon les effectifs constatés. 

janv-19 juin-19

DGH 130,5

HP 125,5

HSA 5

IMP

2019/2020 Effectif ALL 2 ESP 2 ITAL 2 LATIN Observations

6 ème 132 6 B 27

6 C 26

6 D 27 14

6 E 26 14

6 F 26

132 28

5 ème 105 5 B 27 9 13 5

5 C 27 10 12 5 7

5 D 26 9 11 6 7

5 E 25 25 7

105 28 61 16 21

4 ème 122 4 B 24 11 13 Mettre des élèves + töt  TBM  ESP 

4 C 24 11 13 8

4 D 25 8 17

4 E 25 8 17

4 F 24 24 5

122 38 84 13

3 ème 121 3 B 25 15 10

3 C 24 14 10 5

3 D 24 24 5

3 E 24 24

3 F 24 24

121 29 92 10

ULIS 11 ULIS 6 4

ULIS 5 2

ULIS 4 3

ULIS 3 3

ULIS ULIS 12

Total Collège

SEGPA 6 A 16

5 A 16

4 A 16

3 A 16

Total SEGPA 64

Total CLG/ SEGPA

Total niveau 6ème

Total niveau 5ème

Total niveau 4ème

Total niveau 3ème

1

1

11

1

1

1

2 1

1

1

2

1

1
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Pour le cycle 4 

 
Niveau 5ème : analyse des surconsommations. 

 1h pour un groupe de latin (EDC), 

 2h pour un dédoublement disciplinaire en lettres (organisation par quinzaine et par classe, 0,5 x4=2), 

 2,5h pour un groupe supplémentaire en LV2 Italien. 

 0,5 h pour un dédoublement disciplinaire en LV2 Allemand (organisation par quinzaine pour le groupe 

allemand –au regard de la complexité du groupe). 

 2h pour une co-animation en maths AP (organisation par quinzaine et par classe, 0,5 x4=2), 

 2h pour un dédoublement par classe et par quinzaine en anglais pour favoriser les pratiques orales dans le 

cadre de l’AP (0,5 x4=2), 

 Total 10 heures. 
 

Niveau 4ème : analyse des surconsommations. 

 2h pour un groupe de latin (EDC), 
 2,5h pour une co-animation en maths AP (organisation par quinzaine et par classe, 0,5 x5=2,5), 

 2,5h pour un dédoublement par classe et par quinzaine en anglais pour favoriser les pratiques orales dans le 

cadre de l’AP (0,5 x5=2,5), 

 2,5h pour une co-animation en HG AP (organisation par quinzaine et par classe, 0,5 x5=2,5), 

 2,5h pour un groupe supplémentaire en espagnol 

 Total 12 heures. 
 

Niveau 3ème : analyse des surconsommations. 

 2h pour un groupe de latin (EDC), 

 5h pour une co-animation en lettres AP (organisation hebdomadaire et par classe, 1 x5=5), 

 2,5h pour une co-animation en maths AP (organisation par quinzaine et par classe, 0,5 x5=2,5), 
 2,5h pour un dédoublement par classe et par quinzaine en anglais pour favoriser les pratiques orales dans le 

cadre de l’AP (0,5 x5=2,5), 

 Total 12 heures. 
 

Commentaires de M. le Principal sur la ventilation proposée : 

Les écarts en heures au niveau de certaines disciplines entre les apports nets et les besoins devront être compensés par 

des HSA, CSR ou des BMP.  

 

Commentaires et débats :  

 

 Néant. 

 
M. le Président soumet à l’approbation du CA les principes d’emploi des dotations en heures d’enseignement mises à 

la disposition de l’établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires.  

 

 Vote     Pour : 18    Contre : 0     Abstention : 0 

Acte n° 59 

 

Le conseil d’administration autorise la répartition de la DGH à hauteur de 587 heures pour le collège et 130,5 

heures pour la SEGPA selon les tableaux joints en annexe. 

 

Arrivée de Madame BRUNET 
 

 DNB 2019 : épreuve orale de soutenance d’un projet. 

 
Mme la Principale adjointe présente aux membres du conseil d’administration les modalités de passage de l’épreuve 

orale du DNB 2019 (voir document annexé). 

Les points suivants sont précisés : 

• C’est l’élève qui fait le choix du sujet qu’il présentera 

• Le choix se fait parmi : 

 1 des EPI du cycle 4, 

 1 des projets menés lors des quatre parcours éducatifs. 

 Ou un projet mené en histoire des arts 

• Possibilité de passer en groupe (pas plus de 3) 

• En individuel : 5 minutes d’exposé suivi de 10 minutes de questionnement par le jury (sur le même sujet) 
• En groupe : 10 minutes d’exposé et 15 minutes d’entretien 

• Le jury est composé de 2 enseignants 

• Evaluation sur 100 points 

 

Les modalités de préparation des élèves et le calendrier des épreuves sont également présentés : 
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• Modules préparatoires aux oraux  (sur le temps de l’AP lettres) : du 8 au  12 avril 2019 (semaine 15) 

• Oraux blancs : lundi 13 mai 2019 

• Date limite choix de l’élève : vendredi 10 mai 2019 

• Calendrier des épreuves :  
 mercredi 29 mai 2019 

 lundi 3 juin 2019 (session de remplacement) 

• Documents (évaluation et choix de l’élève) 

• Suspension des cours le mercredi 29 mai 2019 pour les classes de 6ème, 5ème, et 4ème  

Le conseil d’administration adopte les modalités de passage de l’épreuve orale du DNB 2019 (voir document annexé) 

et donne son accord pour la suspension des cours le mercredi 29 mai 2019, toutes les ressources enseignantes étant 

mobilisées. 

 

 Vote     Pour : 19    Contre : 0     Abstention : 0 

Acte n° 60 
Commentaires :  

 Néant 
 

II– Fonctionnement général.  

 Convention avec le Moulin du Roc pour le projet Collidram. 

 
M le Principal informe les membres du CA du contenu de la dite convention : 

 présentation de l’opération nationale Collidram (prix de littérature dramatique des collégiens), 

 présentation du projet artistique d’initiation au théâtre contemporain pour la classe de 4F, 

 présentation du calendrier, 

 présentation de l’engagement financier du collège à hauteur de 1000 euros. 

Les membres du CA autorisent le chef d’établissement à signer cette convention et à ordonner la dépense relative à ce 
projet (déplacements, intervenants,…). 

 Vote     Pour : 19    Contre : 0     Abstention : 0 

Acte n°58 
Commentaires et débats :  

 RAS. 

 

 Convention avec le comité départemental handi sport des Deux Sèvres. 

 
M le Principal informe les membres du CA du contenu de la dite convention : 

 présentation du projet pédagogique, 

 organisation de la journée du 12 mars 2019 à destination des élèves de 5ème, 

 présentation de l’engagement financier du collège à hauteur de 450 euros (frais d’encadrement et de 
déplacement). 

Les membres du CA autorisent le chef d’établissement à signer cette convention et à ordonner la dépense à hauteur de 

450 euros. 

 Vote     Pour : 19    Contre : 0     Abstention : 0 

Acte n°54 
Commentaires et débats :  

 RAS. 

 

 Convention avec le Lycée Maurice Genevoix de Bressuire. 
 

Mme la Gestionnaire informe les membres du CA du contenu de la dite convention : 
 convention relative aux prestations de service pour la mutualisation de la gestion des payes des personnels 

employés par les EPLE(s) adhérents. 

 présentation de des évolutions relatives à l’emploi des vacataires. 

Les membres du CA autorisent le chef d’établissement à signer cette convention avec M le Proviseur du lycée Maurice 

Genevoix de Bressuire. 

 Vote     Pour : 19     Contre : 0     Abstention : 0 

Acte n°53 
Commentaires et débats :  

 RAS 

 

 Conventions : actualistation de la liste . 
 
Mme la Gestionnaire présente la liste réactualisée des contrats et conventions pour l'année 2019.  

   Les membres du CA votent à l'unanité 

 Vote     Pour : 19     Contre : 0     Abstention : 0 

Acte n°62 
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III– Vie budgétaire et financière.  

 Séjour à Boyardville (budget prévisionnel et montant de la participation financière demandée aux 
familles), 

 

M. le Principal présente le projet et le budget prévisionnel de ce séjour qui aura lieu du 3 au 5 juillet 2019. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le budget prévisionnel étalonné sur une participation de 40 élèves et 5 accompagnateurs est arrêté à la 

somme de 6684 €. La participation des familles est limitée à 118 €.  

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 118 €, 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 :  19     Contre : 0     Abstention : 0 

Acte  n°56 
 

Commentaires et débats :  

 RAS 

 

Activités Elève Accompagnateur global Elève Accompagnateur Global
par élève 

pour info

Participation des 

familles 4 720,00 € 4 720,00 € 118,00 €

HEBERGEMENT 4 264,00 € 4 264,00 € MDC 240,00 € 240,00 €

PEEP 600,00 € 600,00 €

ACTIVITE SURF 600,00 € 600,00 € FCPE 440,00 € 440,00 €

AS 482,00 € 482,00 €

ACTIVITE CHAR A VOILE 720,00 € 720,00 € Budget DR 80,00 € 122,00 € 202,00 €

TRANSPORT 978,00 € 122,00 € 1 100,00 €

Total 5 584,00 € 122,00 € 6 684,00 € Total 6 562,00 € 122,00 € 6 684,00 €

Exercice 2018 / 2019

Dépenses Recettes
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 Admission en non-valeur. 

 
Madame la gestionnaire présente les admissions en non-valeur pour deux familles pour lesquelles les PV de carences 

des huissiers ont révélé une insolvabilité et un recouvrement des créances impossible. 
 

 
A l’unanimité des membres présents, les membres du CA autorisent ces admissions en non valeur. 

 

 Vote     Pour :  19      Contre : 0     Abstention : 0 

Acte  n°63 
Commentaires ;  

 RAS 

 

 Acceptation d’un don. 

 
Madame la gestionnaire présente Le don de l’association des parents d’élèves PEEP d’un montant de 4700.00€ pour 

les divers projets et sorties : 

 

 

 

 

Les membres du CA autorisent l’acceptation de ce don. 
 

 Vote     Pour : 19       Contre : 0     Abstention : 0 

Acte n°57  
Commentaires ;  

 RAS. 

 

 DBM pour information. 

 

Madame la gestionnaire présente pour information  les DBM : régularisation des opérations de fin d’année. 
 

- Régularisation des voyages  

- DBM22 pour la régularisation du SRH 

- Ouverture des crédits : subvention éclore (BOP141) 
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IV – Questions diverses  

 

 Convention avec la communauté de communes du HVS. 

 
M le Principal informe les membres du CA du contenu de la dite convention qui relate les domaines de partenariat : 

 Service Animation Jeunesse 

 Collaboration avec la médiathèque Aqua-Libris 

 Service Culture 

 Service Développement économique 

 

Les membres du CA autorisent le chef d’établissement à signer cette convention avec M le Président de la 

communauté de communes du HVS. 

 Vote     Pour :     Contre : 0     Abstention : 0 

Acte n°55 
Commentaires et débats :  

 RAS. 
 

Convention collège/entreprise avec la concession Renault de Niort. 

 
M le Principal informe les membres du CA du contenu de ladite convention qui relate les domaines de partenariat, 

dans le cadre de la MA2E du Rectorat de Poitiers : Classe de 3E, immersion de 2 jours à la concession Renault de 

NIORT 

 

Les membres du CA autorisent le chef d’établissement à signer cette convention avec M le Directeur de la concession 

Renault. 

 Vote     Pour :     Contre : 0     Abstention : 0 

Acte n°61 
Commentaires et débats :  

 RAS. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 15. 

 

                     Le secrétaire de séance,                                                                                       Le Président, 

 

 

 

 

                     M.COUVRAT                                                                                 M. PAIRAULT 


