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PPRROOCCEESS  ––  VVEERRBBAALL    DDEE    LLAA    SSEEAANNCCEE      dduu    ccoonnsseeiill    dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  

DDaattee  ::  2299  nnoovveemmbbrree  22001199 

 
Année  scolaire :          2019/2020 

Numéro  de  séance : 2 

Date de transmission de la convocation aux membres : 19 novembre 2019 

1ère convocation (oui/non) : oui 

2ème convocation (oui/non) : 
(en cas d’absence de quorum lors de la séance précédente) 
 
Président :   M. MILANOWSKI Philippe  

Secrétaire de séance : PENAUD Eric 

Quorum (13 ou 16) : 13 

Nombre de présents : 22 

 

Ordre  du  jour 
 

I. Fonctionnement général 
1. Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 7 novembre 2019 

 
 

II. Affaires financières 
1. Budget primitif 2020 
2. Délégation de signature 

 
III. Questions et informations diverses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PRESENCE  au  CONSEIL 

Séance  du  29 novembre 2019 

Qualité 
Titulaires Suppléants 

Nom - Prénom P A E Nom - Prénom P A E 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

O
N

 

Chef d’établissement MILANOWSKI Philippe X       

Gestionnaire BOUTIN Elodie X       

C.P.E. MOUREAU Martine X       

EL
U

S 
 L

O
C

A
U

X Collectivité de 
rattachement 

IMBERT Corinne  X X     

ROUSTIT Jean-Marie X       

Groupement de 
communes DENECHERE Pierre  X      

Commune siège HAIRIE Wilfried  X      

PERSONNALITE  
QUALIFIEE 

PINEAU Betty X       

BRUNET Guy X       

PE
R

SO
N

N
EL

S 
 D

E 
 

L’
ET

A
B

LI
SS

EM
EN

T 

Personnel 
d’enseignement 

BOUET Gérard X       

CAIVEAU Emmanuelle X       

FLAMENT Christelle X       

GOYAUD Pauline X       

HAMON Vanessa X       

PETINON Valérie X       
Personnels 
administratifs, 
techniques,  ouvriers, 
sociaux  et  de  santé 

RIZZOLLO Magalie  X       

LAROCHE Laurent X       

PA
R

EN
TS

  D
’E

LE
VE

S 
 e

t  
EL

EV
ES

 Parents  d’élève 

BONNIN Laurence  X       

CARON Christelle X       

CARTEAU Isabelle X       

CHAUVET Eric  X X SAKONDA Aline X   

FEVRIER Laurence  X X CARBONNEL Isabelle X   

PENAUD Eric X       

Elèves 
DUBREUIL Thaïs X       

MAILLOT Nolan X       

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



Le Président du Conseil et Principal, M. MILANOWSKI, accueille les membres présents. Le quorum étant 
atteint, la séance s’ouvre à 17h30.  
 

Monsieur PENAUD, représentant des parents d’élèves, accepte le secrétariat de séance. 
 

 
 
I – Fonctionnement général  
 
 

1. Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 7 novembre 2019 
 

 Le procès-verbal est adopté à la majorité des membres présents.  
 

Votants : 22    Pour : 21   Contre : 0     Abstentions : 1 
 

 
 

II – Vie budgétaire et financière  
   
 

1. Budget primitif 2020 
 
 

Après avoir rappelé que le budget a fait l’objet d’une présentation détaillée en commission permanente le 21 
novembre 2019, le Principal précise que celui-ci est un acte de prévision de recettes et de dépenses qui doit 
respecter un certain nombre de principes dont l’annualité, la spécialité (les recettes de chacun des services ne 
peuvent être affectées qu’aux dépenses de ces services), l’équilibre et la sincérité. 

 
Le budget présenté est composé de trois services généraux et de deux services spéciaux qui sont dotés d’un 

ensemble de lignes de dépenses et de recettes : 

 
 les services généraux : 

 
- Activités  pédagogiques  (AP) :  recettes  et  dépenses  liées  à  l’enseignement,  aux  sorties  et  aux 

voyages pédagogiques. 
 

- Vie de l’élève (VE) : recettes et dépenses relatives à tout ce qui touche à l’amélioration de la vie des 
élèves comme les aides sociales hormis les bourses nationales. 

 
- Administration  et  logistique :  recettes  et  dépenses  liées  à  la  viabilisation,  à  l’entretien  ou  à 

l’administration de l’établissement. 
 
 les services spéciaux : 

 
- Service de restauration et d’hébergement (SRH) : recettes et dépenses liées à la restauration. 

 
- Bourses nationales (BN). 

 
 
 Enfin, le Principal présente la nomenclature des codes selon le destinataire du compte-rendu de la dépense : 

 
- 0 : dépenses à l’initiative de l’établissement. 

 
- 1 : dépenses relatives à l’Etat. 

 
- 2 : dépenses relatives à la collectivité de rattachement. 



 

Pour l’année 2020, la dotation de fonctionnement théorique est de 91 040 € de laquelle il convient 
de retrancher les coûts liés aux copieurs (3 001 €) ainsi que les coûts copies (5 210 €). La dotation de 
fonctionnement s’établit donc à 82 829 € (84 515 € en 2019). 

 
Concernant le chapitre AP, le Principal présente les grandes lignes de dépenses :  

 

- 7 000 € seront consacrés à l’enseignement général (moyenne des dépenses réalisées sur trois 
ans majorées de 10%) 

- 2 000 € pour le CDI (contre 2 500 € en raison des achats déjà effectués à la fin de l’exercice comptable 
2019) 

- les dépenses de papier font désormais l’objet d’une distinction entre les services AP et ALO d’où une 
diminution des crédits alloués (1 520 € au lieu de 3 200 €) 

- 1 500 € pour l’activité piscine 

- 600 € attribués aux Cadets de la sécurité 

- 11 002,72 € seront consacrés aux sorties et voyages (au lieu de 7 343,56 € en 2019). Le Principal 
rappelle que l’ouverture culturelle est un axe fort du projet d’établissement et qu’aucun projet 
déposé par les enseignants n’a été refusé. 

 

A M. BOUET, représentant des personnels enseignants, qui souhaite savoir si des dépenses non prévues 
au budget pourront être honorées, le Principal répond par l’affirmative. 

 
Concernant le chapitre VE, 150 € seront attribués au CESC. D’autre part, une somme de 4 000 € est 

inscrite dans le cadre du fonds social. Il s’agit d’une prévision puisque l’Etat n’a pas encore notifié la somme attribuée 
à l’établissement. Enfin, une ligne de 500 € est ouverte dans le cadre des bourses départementales. 

 
Concernant le chapitre ALO, le Principal fait état d’une hausse de 149 € des montants consacrés au matériel 

administratif dont les lignes font par ailleurs l’objet d’une précision en fonction de la destination de la dépense. Les 
crédits consacrés à la viabilisation et aux différents contrats font également l’objet d’un ajustement de façon à prévenir 
les éventuelles hausses. 

 

A Mme MOUREAU, CPE, qui s’interroge sur la baisse des crédits alloués à l’infirmerie (300 € au lieu de 400 
€), Mme RIZZOLO, représentant les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé, répond que 
cela ne devrait pas gêner le service. 

 
Concernant le SRH, on observe une augmentation des dépenses et des recettes qui est une conséquence 

mécanique du nombre d’élèves demi-pensionnaires retenus pour le calcul, à savoir 325 contre 321 pour le budget 
2019. Cela se répercute sur  les sommes consacrées à l’achat de denrées mais aussi sur  les montants des 
participations obligatoires au FRPI (22,5%) ainsi qu’au FCSH (1,25%). A noter également que, comme pour le 
chapitre ALO, les montants consacrés aux charges générales sont légèrement ajustés (+ 447,76 €). 

 

 Ainsi établi, le budget présente un montant total de recettes de 298 596,68 € pour un montant total de 
dépenses de 306 068,76 € soit un déséquilibre de 7 472,08 € duquel il convient de retrancher le déficit lié aux 
amortissements (- 3 633,36 €). Afin de réaliser l’équilibre budgétaire, le Principal propose donc de procéder à un 
prélèvement sur les fonds de réserve d’un montant de 3 838,72 € (7 472,08 – 3 633,36). Au terme de ce prélèvement, 
le montant des fonds de réserves s’élèvera à 102 833,70 €. 

 

 A Mme CARTEAU, représentant des parents d’élèves, qui s’interroge sur l’absence du voyage en Allemagne 
dans les sorties et voyages envisagés, Mme BOUTIN, adjointe gestionnaire, répond qu’en l’absence d’un budget 
prévisionnel et par conséquent de recettes estimées (part des familles) il est impossible de le faire figurer au budget. 
Néanmoins, dès que le budget prévisionnel sera connu, il sera possible d’ouvrir une ligne budgétaire grâce à une 
DBM. 

 

 A M. BOUET, qui demande s’il sera possible d’effectuer un nouveau prélèvement sur le fonds de réserves en 
cours d’année si un projet le nécessite, le Principal répond par l’affirmative. M. ROUSTIT, représentant le Conseil 






