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    11, rue Jean ZAY 
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PROCES – VERBAL  DE  LA  SEANCE   du  conseil  d’administration 
 

                 Date :                  JEUDI 27 NOVEMBRE  2014 

 

Année  scolaire  :  2014-2015                                                                        

Numéro  de  séance : 3 

Date de transmission de la convocation aux membres : le  20 novembre 2014 

1
ère

 convocation (oui/non) : oui 

2
ème

 convocation (oui/non) : non 
(en cas d’absence de quorum lors de la séance précédente) 

 
Président :  M. SANCHEZ Eric  

Secrétaire de séance : Mme WOJTAS Séverine 

Quorum (13 ou 16) : 13 

Nombre de présents : 17                    

 

Ordre  du  jour 
 

 
1. Adoption du compte-rendu du 3 novembre 2014 
2. Affaires financières – budget 
3. Projet d’établissement 

 
 

-  Annexes  [nombre – titre) : 1 -     Budget prévisionnel            

-  Motions  [nombre – titre) :  0                    

 

 



 

PRESENCE  au  CONSEIL 

Séance  du     JEUDI 27 NOVEMBRE   2014      

                                                                                                                                                                       

Qualité 
Titulaires Suppléants 

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

A
D

M
IN

IS
R

A
T

IO
N

 

Chef d’établissement SANCHEZ Eric X       

Principale adjointe WOJTAS Séverine X       

Gestionnaire DEFOUR Jean X       

C.P.E. 
MORILLE Alain   X     

E
L

U
S

  

L
O

C
A

U
X

 

Collectivité de 
rattachement 

ZABATTA Gérard X       

MILLET Bernard  X      

Commune siège 
GARENNE-Marie-
Chantal 

 X      

PERSONNALITE  QUALIFIEE 
DRAY Pascal  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 

BIROCHEAU Xavier X       

HOEKE Sébastien   X THORR Jean-Marc X   

BERTELOOT Florent X       

SALAUN-COUBRET 
Viviane 

X       

MICHAUD Katia X       

GAUDIN Véronique   X THOMAS Emeline X   

Personnels 
administratifs, 
techniques,  ouvriers, 
sociaux  et  de  santé 

PUAUD Isabelle   X HERBRETEAU 
Monique 

X   

LUSSIEZ Colette 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 

PRELOT Vincent X       

DONIZEAU Alain X       

PROUST Laurence   X     

PERREAU Virginie X       

SOULICE Sonia   X CARREY Nathalie X   

MINAUD Bertrand   X ROBIN Christine X   

Elèves 

CAILLER Carla   X     

AUBERT Nathan X       

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

 

            



membres présents : 18 

quorum atteint : oui 

ouverture de la séance à 17h40. 

Le secrétariat de séance est assuré par l’administration. 

 

 

1. Adoption du compte rendu du conseil d’administration du 03/11/2014 

 

Une modification a été demandée quant au vote concernant l’autorisation de conventionner avec le 

lycée Paul Guérin pour le prêt de véhicule. Cette modification sera effectuée. 

 

Le budget prévisionnel concernant l’échange avec l’Angleterre pourra être augmenté de 7.5€ selon le 

cours de la livre. 

 

 VOTE : Pour 10 Abs 8  

 

2. Budget prévisionnel 2015 

 

Une réunion préalable de la commission permanente a permis de présenter ce budget au préalable, le 

20/11/2014 ( annexe 1 ).  

 

La dotation du Conseil Général est en baisse de 2000€ sur le budget général dont 1200€ sont imputés 

sur les activités pédagogiques. 

 

M Birocheau exprime une inquiétude quant à la taxe d’apprentissage qui disparait en 2015 et qui 

engendrera une perte de 16000€ pour l’établissement, somme à ce jour comptabilisée dans le budget 

prévisionnel 2015. Cette perte, ajoutée à la baisse continue de la dotation, alors que les charges, elles, 

restent fixes, risque d’être compliquée à compenser et la seule variable d’ajustement, à ce jour, reste la 

pédagogie … 

 

Parents et enseignants s’associent pour souligner leur crainte d’une baisse significative des crédits 

alloués à la pédagogie en 2016. A ce jour, le budget pédagogique annuel alloué à un élève est de 

17.30€ … 

 

M Zabatta répond à ces remarques en reprécisant les critères de calcul de la dotation : la dotation est 

en baisse au regard des effectifs qui baissent, alors même que le « point » de calcul a augmenté de 

2%. Les dépenses de viabilisation ont augmenté.  

Le conseil général a une politique de dotation « plancher », en haut comme en bas, qui garantit un 

minimum en cas de baisse d’effectifs trop importante. 

 

M Daunizeau constate que sur les 5 dernières années, la baisse des effectifs n’est pas significative 

alors que celle de la dotation l’est. 

 

M Zabatta explique que le budget du Conseil Général est en baisse et que des économies ont dû et 

doivent être faites. Les ressources sont en baisse (suppression de la taxe professionnelle, transfert de 

certains impôts et non augmentation de la charge fiscale perçue par le CG …). Le département ne 

maitrise que 16% des recettes perçues (le reste étant des transferts de l’état) et a subi plusieurs 

transferts de compétences sans transfert de moyens.  

 

M Daunizeau demande des précisions sur la perte de la taxe d’apprentissage, M Giron répond qu’elle 

ne peut être perçue désormais que par les CFA, les collèges avec SEGPA et les lycées professionnels. 

 

M Birocheau souligne que la TA restante (budgétée pour 2015) est un reliquat d’impôt qui peut, dans 

l’absolu, être récupérée. 

 

M Giron précise que c’est un versement « libératoire » et pas un impôt donc non imputable. 



 

M Sanchez précise qu’il va falloir apprendre à travailler sans cet argent. 

 

M Prelot pose la question de la modernisation des équipements afin de réaliser des économies qui 

pourraient atténuer la perte des 16000€. 

 

M Zabatta répond que 4 points de travaux ont été actés lors de la dernière commission : 

- Les réseaux d’eau 

- Le renforcement des cloisons du bât E 

- La réfection de la passerelle 

- La cour et le plateau sportif (non obligatoire pour la commission de sécurité mais que M Zabatta 

fera effectuer par les équipes du CG) 

 

M Prelot pose la question de l’engagement énergétique en lien avec les économies à réaliser. 

 

M Birocheau répond que la réfection de la passerelle y contribuera. 

 

M Zabatta répond que sur les équipements des cuisines la réflexion sera orientée sur leur utilisation. M 

Sanchez indique que le travail a commencé quant à la cuisson basse température de nuit. D’autre part, 

le marché d’appel d’offre sur le gaz laisse entrevoir des possibilités d’économies. 

 

M Daunizeau pose, à ce sujet, la question d’une négociation des marchés à plus grande échelle 

(départementale) afin d’obtenir des prix encore plus bas.  

 

M Giron répond que seul l’échelon national peut être pertinent.  

 

M Prelot demande pourquoi les démarches n’ont pas été faites pour cette année. M Sanchez répond 

que la mise en concurrence dans la fonction publique est une démarche nouvelle qui nécessite du 

temps pour sa mise en place mais que le Conseil Général y réfléchi. De nouveaux marchés fondés sur 

le même principe devrait suivre : internet, téléphonie … M Zabatta approuve pour le CG. 

 

Mme Perreau s’interroge sur de la budgétisation d’un voyage à Paris prévu pour 2015. M Sanchez 

répond qu’il est favorable à ce projet, porteur de sens, et qu’il aimerait qu’il soit reconduit pour le 

premier trimestre de l’année 2015/2016, d’où sa budgétisation sur le prévisionnel 2015. Bien entendu, 

ceci sera vu en temps avec les équipes pour savoir si elles seront partantes. 

 

M Birocheau soulève la question de la priorité d’un tel voyage au regard de la baisse soulevée 

précédemment. M Sanchez répond qu’effectivement, sur 2016, il faudra certainement faire des choix ; 

sur l’année 2015, le budget pourra le permettre mais il faudra voir l’année prochaine pour 2016. La 

notion de choix sera cruciale pour les années futures, au regard du budget de fonctionnement. 

 

Mme Perreau demande ce qu’il en est du conventionnement et du coût de Resalis dont la mise en 

place est prévue en janvier 2015. M Defour répond qu’elle est intégrée dans les prévisions présentées 

et M Sanchez ajoute que les coûts supplémentaires engendrés par la nouvelle tarification du CG seront 

compensés. 

 

Vote : le budget est voté : 6 abstentions, 12 pour 

 

3. délégation vote des marchés publics 

 

M Sanchez demande au CA l’autorisation de pouvoir signer les différents marchés publics dans le 

respect du code des marchés publics. 

 

Vote à l’unanimité 18 pour 

 

 



4. vote marché public gaz 

 

 

M Sanchez demande au CA de voter le marché public gaz ( annexe 2 ) que la commission d’appel 

d’offre qui s’est réuni le 21/11 a retenu. 

 

Vote à l’unanimité 18 pour 

 

5. Projet d’établissement ( annexe 3 ) 

 

Initié en mars 2013, le projet d’établissement a été finalisé en novembre 2014 et est présenté ce jour 

aux membres du CA pour validation. 

 

M Daunizeau s’exprime pour les parents d’élèves et note un réel effort de lisibilité de la version 

présentée et trouve ce projet « accessible et ambitieux ». Une modification formelle est demandée : la 

déclinaison de l’axe 3 sera placée en annexe et intitulée : exemple de déclinaison « Axe 3 ». 

 

M Prelot demande s’il est possible que, dans le cadre de la présentation de leur stage, les 3ème  

puissent effectuer leur oral devant les élèves de 4ème. M Sanchez répond favorablement à cette 

demande. 

 

M Prelot souligne la présence dans le projet d’établissement du projet e-learning et demande si 

l’utilisation de logiciels tels que « skype » ne contribuerait pas à répondre à l’objectif de familiarisation 

des élèves avec la langue étrangère. 

 

M Sanchez répond que cette idée a été évoquée lors de la contractualisation tripartite et une demande 

d’équipement en ce sens a été faite, que le CG doit étudier. 

 

Mme Wojtas souligne qu’une telle expérimentation a déjà eu lieu et que les freins résidaient surtout 

dans les disponibilités communes pour une mutualisation extérieure mais que l’envie de réitérer 

existait. 

 

Vote à l’unanimité 18 pour 

 

6. Questions diverses 

 

Rénovation du plateau sportif : M Zabatta a répondu à la question cf 1. 

 

Casiers élèves : M Daunizeau pose la question des casiers pour les élèves. A ce jour, le collège 

possède 32 casiers attribués en priorité aux élèves ayant des problèmes de dos médicalement justifiés 

et ensuite aux élèves de la section sportive « Patinage ». Une étude réalisée en 2011 avait soulevé 

l’impossibilité de donner un casier à chaque élève du fait de la configuration des locaux. M Sanchez 

propose la création d’un groupe d’étude chargée de cette question afin de pouvoir avoir l’ensemble des 

contraintes et demandes autour de ce point. 

 

Date des sessions PSC1 : courant mai 2015. 

 

Défibrillateur Automatique Externe : les parents d’élèves s’étonnent de la non présence d’un DAE au 

sein de l’établissement, notamment avec le gymnase de plus en plus utilisé par des personnes 

extérieures, le plus proche se situant au niveau du magasin Carrefour. M Zabatta répond qu’il n’y a pas 

de subvention prévue mais que chaque conseiller général a une dotation « personnelle » qu’il peut 

utiliser comme il le souhaite, il propose donc de financer sur cette dotation 2015 la moitié du coût du 

DAE. M Daunizeau remercie M Zabatta pour le geste et sa spontanéité. M Sanchez apprécie la 

démarche, en remercie M. Zabatta au nom du collège et proposera le vote des 700€ restants au CA en 

2015. 

 



Quid de la mise en place du prélèvement automatique pour le paiement des frais de 

restauration ? 

 

M Giron annonce que des essais en sens vont être effectués au collège Jean Zay sur le 3ème trimestre 

scolaire 2015. M Zabatta est satisfait du fait que l’expérience puisse être lancée à cette date. 

 

M Prelot demande si cette nouvelle procédure entrainera une baisse des frais d’affranchissement, M 

Giron répond que non car il y aura un envoi postal en double obligatoire pour demander l’autorisation 

écrite du prélèvement puis confirmation de la mise en place du prélèvement. 

Par contre, l’effet bénéfique se fera ressentir sur le taux de recouvrement et sur le gain de temps et 

d’énergie (considérables) passé pour obtenir le paiement par les familles des frais de restauration. 

 

 

La séance est levée à 19h50 


