
 

 

 
Monsieur le Principal, Président du Conseil d’Administration ouvre la séance à 17h 20. 
 
23 membres sont présents, le quorum est atteint, le CA peut siéger valablement. 
 
Mme BAUDET, directrice adjointe de la SEGPA,  est la secrétaire de séance. 
 
L’ordre du jour appelle les points suivants : 

Rubriques Ordre du jour Déc/vote/info. 

Ordre du jour 

 

Adoption du procès verbal du CA du 
28.09.2015 

Adoption de l’ordre du jour 

Décision 

Décision 

Vie scolaire et 
questions 

pédagogiques  

 

Mise en place du CA et des commissions 

Rapport annuel sur le fonctionnement 
pédagogique 

   

 

Décision 

Décision 

 

Questions 
administratives 
et financières 

Voyage à Paris 

Budget de l’exercice 2016 

DBM    

Tarification restauration scolaire  

 

 

Décision 

Décision 

Info / Décision  

Information  

 

 
17h15 : 21 présents    

17h 20 : 23 présents  arrivée de MME RICHARD, parent d’élèves,  et MME SERENA, professeur 

 

Le PV du CA du 28/09/2015 est adopté à l’unanimité. 

VOTE :  pour  23 contre   0         Abstention   0 

 

1 - Ordre du jour 

Des questions diverses, posées par les parent d’élèves, sont rajoutées à l’ordre du jour : 

 Pré-évaluation de la nouvelle circulation des bus et des voitures devant le collège 

 Bourse au mérite supplémentaire en cas de mention Bien ou TB au brevet 

 Commission permanente et CA espacés d’une semaine. 

Marmande, le 25 novembre 2015 

PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMISTRATION 

DU MARDI 24 NOVEMBRE 2015 



VOTE : pour 23   contre   0         Abstention   0 

Décision : L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

17h 30 : 24 présents   arrivée de M. BILIRIT, conseiller départemental  

17h32 : 25 présents, arrivée de MME COLLET, parent d’élèves   et        24 votants (un parent 

suppléant sans voix délibérative)  

 

2 - Vie scolaire et questions pédagogiques 

A) mise en place des différentes commissions 

Le président installe le nouveau Conseil d’administration, félicite les nouveaux élus et remercie les 

membres pour leur souhait de s’impliquer pour le collège. 

 
 

Commission permanente 

Elle instruit les questions liées à l’autonomie pédagogique et éducative de l’établissement. Son avis 

consultatif est transmis au CA. 

Elèves : Titulaire : EMERIT Armand 

 Suppléante : ANTOINE Mathilde 

Enseignants : Titulaires : MME ENJALBERT, M. LE GALL, M. LABOURDETTE  

Suppléant : MME LESTANG 

ATTEE  : MME BERNY 

Suppléant :MME BECARY 

 

Parents :   Titulaires : MME MAGE, MME SADOU, MME JOUCLA  

Suppléants : MME COLLET, MME GRANIER et M DUVERGER 

Conseil de discipline  

Sur saisine du chef d’établissement, il peut prononcer l’ensemble des sanctions prévues au règlement 

intérieur à l’encontre des élèves. 

Le chef d’établissement est chargé de mettre en place le conseil de discipline composé comme suit : 

Membres de droit :  

- Le chef d’établissement et président 
- L’adjoint  
- Le gestionnaire 
- La CPE 

 

Elèves : Titulaires : DAVID Rémi – LE GALL Solène 



 Suppléants : MORAT Margaux  – BASCOUL Louanne 

Enseignants :   Titulaires : MME ENJALBERT, M. JOCAL, M. REVERTE  

Suppléantes : MME DE OLIVEIRA, MME GODART 

ATTEE M. GARCON 

 Suppléante : MME COSTALONGA 

Parents : Titulaires : M. DUVERGER, MME SADOU, M. SEMMOUNE 

  Suppléants : MME RICHARD, MME GRANIER, MME JOUCLA 

 

Commission Educative  

Présidée par le chef d’établissement ou son adjoint, elle examine le cas des élèves dont le 

comportement est inadapté aux règles de vie dans le collège et favorise la recherche d’une réponse 

éducative. 

Elle est composée de l’équipe pédagogique de la classe, du gestionnaire, d’un CPE, d’un parent élu 

(M. DUVERGER, MME SADOU, M. SEMMOUNE). 

Un représentant des ATTEE, selon la nature des faits incriminés, sera invité que l’assistante sociale 

du collège pour mieux intégrer la problématique de l’élève. 

 

Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté 

Il constitue une instance de réflexion dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté, la prévention de 

la violence, et définit un programme d’éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des 

comportements à risque. 

Le CESC est présidé par le principal ou son adjoint par délégation.  

Il est composé de : 

- l’infirmière : Caroline BERNY 

- l’Assistante Sociale : Marie Pierre MARIAGE 

- du Conseiller Général : Jacques BILIRIT  

 - d’un représentant de la commune : Nicole GALDIN 

- d’une CPE : Maryse ROUSSILLE 

-  de représentants des personnels enseignants ou d’éducation : M. JOCAL 

- de personnels ATTEE : M. TIXIER, MME BERNY 

- de parents : MME RICHARD,  MME BALBAS, MME GRANIER 

- d’élèves : Rémi DAVID, Armand EMERIT (suppléants : MORAT Margaux, ANTOINE 

Mathilde) 



+ toute autre personne volontaire ou qualifiée. 

 Commission Hygiène et Sécurité 

 Présidée par le chef d’établissement ou son adjoint, elle constitue un organe consultatif qui a pour 

mission de contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité dans l’établissement. 

Ses membres sont les suivants : 

- le principal qui préside 
- la directrice de SEGPA 
- l’adjoint gestionnaire 
- le Conseiller Départemental (M. BILIRIT) 
- une CPE (Mme ROUSSILLE) 
- l’assistant de prévention : M. LABESQUE  
- personnel ATTEE : MME BERNY, MME BECARY (suppléant : M. GARCON, MME 

COSTALONGA) 
- 2 élèves : Solène LE GALL – Rémi DAVID (suppléants : Margaux MORAT, Louanne 

BASCOUL) 
- 2 enseignants ou personnels d’éducation :       / 
-  2 parents : MME MAGE, MME COLLET (suppléant : M. DUVERGER) 

 
 

Conseil Pédagogique 

Présidé par le chef d’établissement ou son adjoint, il a pour mission de favoriser la concertation entre 

les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des 

activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement. 

1 professeur principal par niveau + les coordonnateurs de discipline + 1 CPE : 22 membres  

 
Conseil écoles/collège 
 
La loi sur la refondation de l’Ecole a prévu la mise en place d’un conseil école/collège. 
 
Le conseil écoles/collège associe un collège public et les écoles publiques de son secteur de 
recrutement afin de contribuer à améliorer la continuité pédagogique et éducative entre l’école et le 
collège. 
 
Le conseil écoles/collège est présidé conjointement par le principal du collège et l’inspecteur de 
l’éducation nationale de la circonscription du premier degré ou son représentant qui fixent 
conjointement le nombre de membres qui siègeront, en s’assurant d’une représentation égale des 
personnels des écoles et du collège.  
 
Pour l’établissement, il sera composé de 28 membres :  
 

- Le principal 
- Le principal adjoint 
- La directrice de la SEGPA 
- 2 CPE 
- 2 professeurs des écoles SEGPA 
- 9 professeurs du collège 
- L’Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription 
- La conseillère pédagogique 
- 14 professeurs des écoles 

 
Le conseil école/collège détermine un programme d’actions qui s’inscrit dans le champ des missions 
qui lui sont assignées par la loi. Toutes les actions programmées doivent être soumises à 
l’approbation du conseil d’administration. 



  
B) rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique 2014/2015 

 
Le président fait lecture du rapport annuel et en explique les différents points. 
 
Questions et remarques : 
 
Parents d’élèves : « les élèves qui quittent le collège après la 4

e
 auraient-ils redoublé avant la 

réforme ? 
 
Réponse : Le redoublement pour un élève proche de la rupture scolaire (pas d’apprentissages, 
absentéisme, retards, incivilités…)  permet rarement de le remobiliser sur un projet de parcours 
formation. Il y a d’autres voies, notamment la voie professionnelle ( 3

e
 prépa pro en lycée), et d’autres 

structures qui les amènent vers un projet motivant et leur permettent de réussir par la suite. 
 
« S’il n’y a plus de redoublement, il n’y aura plus d’élèves en Segpa ? » 
 
Réponse : La loi a changé, le redoublement n’est plus n’est plus une condition nécessaire pour être 
orienter en SEGPA.  
 
 
Enseignants : « Pour le nombre d’exclusions de cours, M Jocal, remarque que si on calcule le 
pourcentage en tenant compte du nombre d’élèves, c’est dérisoire. » 
 
Très peu d’élèves sont concernés mais ils demandent beaucoup d’énergie. Niveau critique c’est la 
4

ème
 et ce sont les garçons (90 %). Tous les personnels sont mobilisés autour de ces élèves pour 

mener le travail éducatif nécessaire.  
 
 
Parents d’élèves : « Pour la réforme du collège, il va y avoir des formations d’enseignants 
(seulement 5 jours !) donc beaucoup d’absents Comment allez-vous gérer ? » 
 
Réponse : M Le Gall explique la formation : formation disciplinaire, interdisciplinaire et formation au 
numérique. Il y a des jours par disciplines. Ces journées sont sur des jours de classe mais aussi des 
mercredis après-midi. 
 
M Nicolon informe que  le recteur a adressé aux parents un courrier qui leur sera transmis 
prochainement. 
Il y aura, en plus de ces 5  journées, un temps de réflexion au collège (conseils pédagogiques, demi-
journée solidarité, conseils d’enseignement, réunions de fin d’année…) 
 
Départ temporaire de Mme Lemercier 18h10 
 

 
VOTE : 23 VOTANTS   23 : Pour 0 : Contre 

 
 

3 – Questions administratives et financières 

1- Voyage à Paris 
 

M. NICOLON informe les membres du conseil d’administration de l’annulation du voyage à Paris suite 
aux événements survenus dans la capitale dernièrement. L’équipe va peut-être retravailler le projet 
pour le faire évoluer. 
 
Départ Donovan SROKA, personnel d’éducation, à 18h15 et retour de Mme Lemercier (23 votants)  
 
 
 
 



 
2- Décisions Budgétaires Modificatives 

 
Madame l’adjoint gestionnaire présente aux membres du conseil d’administration les modifications 
budgétaires proposées.  
 

A) Décisions budgétaires modificatives pour information : 
 
DBM n° 5 : Ouverture de la ligne budgétaire en AP concernant le projet Erasmus pour 25 200 € et 
réajustement de la taxe d’apprentissage entre la somme réellement perçue et la somme prévue :          
- 568.56 €. 
 
DMB n° 6 : Ouverture d’une ligne budgétaire en VE concernant les 2 contrats CUI vie scolaire recrutés 
au 1

er
 septembre 2015. 

 
 

B) Décision budgétaire modificative pour vote n° 7: 
 
PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT : 
 
SERVICE ALO : « Viabilisation » : 
  ALO : 2ELEC :        1 000.00 € 
  (Electricité). 
SERVICE ALO : « Charges générales » : 
  ALO : 0NETTOYAG :       1 000.00 € 
  (Produits d’entretien) 
SERVICE AP : « Enseignement général » : 
  AP : 0MATINFOR :       1 500.00 € 
  (Achat de trois ordinateurs en remplacement des ordinateurs volés)  
 
Le budget ainsi modifié, dans la mesure où la proposition de DBM est validée, serait de 
  622 011.81 € en dépenses et 594 237.62 € en recettes. 
  Quant au fonds de roulement disponible, il sera de 75 782.35 € 
 
 
Question :  
 
Enseignant : « La répartition de la taxe d’apprentissage a changé cette année. Comment faire 
pour récupérer la taxe d’apprentissage que la région doit reverser aux EPLE ? «  
 
Réponse de M BILIRIT, conseiller général, indique qu’il va se renseigner.  
 
Parents : « Est-ce qu’il y a une assurance pour les ordinateurs volés ? » 
 
Réponse de Mme Lemercier : Il y a une franchise de 5 000 Euros qui ne couvre pas la valeur des vols. 
 
Monsieur BILIRIT informe qu’il y aura une dotation de 15 ordinateurs.  
 
Ce sont les modulaires qui sont fragiles et les voleurs le savent, à l’intérieur des bâtis il n’y a ni 
intrusion ni vol. 
 
Tous les soirs, il faut ranger les ordinateurs dans un endroit isolé à l’intérieur du collège.  
 
Parent : « Pourquoi ne pas mettre une barrière infrarouge ? » 
 
La question sera posée à l’entreprise qui installe l’alarme. 
 
 
RESULTAT DU VOTE :     VOTE :     votants : 23  Pour : 23                    Contre : 0 
 



3 – Budget de l’exercice 2016 
 
Monsieur le président rappelle aux membres du conseil d’administration les principaux changements 
(apparition de domaines et d’activités, d’une nouvelle codification en s’attardant sur l’importance du 
premier caractère, éléments ici obligatoires, ailleurs facultatifs, etc…) liés à la réforme du cadre 
budgétaire et comptable mise en œuvre pour la quatrième année consécutive. 
Cette dernière, suite logique à de très fortes recommandations de la Cour des Comptes, comprend 
quatre objectifs : meilleure lisibilité, simplicité, souplesse et autonomie dans la mesure où il peut être 
donné plus de sens aux choix budgétaires en liaison avec les axes du projet d’établissement. 
 
L’élaboration du budget constitue une opération majeure dans la vie d’établissement, à plus forte 
raison depuis sa présentation ainsi communiquée. 
 
Après ce bref rappel, il est ensuite présenté les prévisions budgétaires pour l’année 2016 en 
commentant les différents documents préparatoires et les tableaux synthétiques adressés à chacun 
des membres du conseil d’administration, en même temps que la convocation, le vendredi 13 
novembre. 
 
Concernant la structure du budget, il y a au collège Jean Moulin, à Marmande, une seule section de 
fonctionnement qui comprend trois services généraux et deux services spéciaux. 
 
Les services généraux :  
 
Avant d’aborder le service AP (activités pédagogiques), monsieur le président tient à attirer l’attention 
des membres du conseil d’administration  sur le maintien à l’euro près de la dotation globale de 
fonctionnement et d’équipement allouée par le Conseil Général de Lot et Garonne au profit de 
l’établissement.  
 
Le montant de la dotation globale est donc maintenu à 127325 €. 
 
Service général : AP (activités pédagogiques) 
 
S’agissant de ce service, monsieur le président met en avant la part de la dotation de fonctionnement 
et d’équipement qui y est affectée : 26 625 €, soit 20.92 % du montant total. (contre 20.13 en 2015). 
 
Concernant la dotation spécifique allouée par le conseil général, dans le cadre de la convention 
éducative, il est prévu 10 405 €, montant demandé à la collectivité de rattachement au titre des fiches 
actions incluses dans le cadre de l’appel à projet éducatif et culturel des collèges. Il est également pris 
en considération le montant prévisionnel, susceptible de connaitre encore quelques légères 
modifications, non consommé au 31.12.2015 – soit 1 113.02 €. Ces derniers permettront de compléter 
le soutien financier du Conseil Général et de prendre en charge des actions non prévues à ce jour 
mais pouvant être menées en fonction de telle ou telle opportunité se présentant. 
 
Pour avoir une vision encore plus affinée des prévisions permettant de mener à bien la politique 
culturelle de l’établissement dans son sens le plus large, il conviendrait d’ajouter celles correspondant 
à des crédits de l’Etablissement affectés à des actions culturelles pour 1000.00 € puis les crédits 
globalisés qui seront affectés le moment venu. N’omettons pas également de préciser ici les aides 
diverses et variées de la ville de Marmande : mise à notre disposition de locaux municipaux et soutien 
logistique. 
 
L’ensemble des crédits ouverts donc à cet effet s’élève à 12 518.02 €. 
 
Parmi les autres prévisions de recettes figurent le produit de la vente des objets confectionnés par les 
élèves de la SEGPA (Section d’enseignement général et professionnel adapté), les crédits globalisés 
de l’Etat, la dotation spécifique de la collectivité de rattachement en vue d’assurer le bon 
fonctionnement des sections sportives scolaires « golf et basket», la taxe d’apprentissage et les 
contributions financières dont celles des familles concernées par les voyages scolaires prévus en 
2016, à Piau Engaly, à Paris et en Provence. 
 



En matière de dépenses, sont prévus les crédits regroupés par pôles pédagogiques, innovation 
introduite pour 3 années renouvelables, dès 2013, afin d’encourager les projets communs et inter 
disciplinaires et le développement des cultures scientifique, technique, artistique et culturel au profit du 
plus grand nombre d’élèves. 
 
Le pôle budgétaire privilégié en 2016 sera le pôle littérature et humanisme. Il succèdera ainsi au pôle 
expression privilégié en 2015 et au pôle scientifique et technique privilégié lui, en 2014. 
 
Service général  VE (vie de l’élève) 
Parmi la reconduction des dispositifs déjà prévus les années antérieures, il en est qui relèvent de 
l’Etat : fonds sociaux (2 741.43 €, reliquats), d’autres crédits sont à venir, comité d’éducation à la 
santé et citoyenneté (178.63 €) et d’autres de la collectivité territoriale de rattachement : bourses 
départementales bénéficiant aux élèves boursiers de taux 3 (80€ par élève) et opération « petit 
déjeuner » : bénéficiant aux élèves de 6

ème
 le jour de leur rentrée scolaire. 

S’agissant du domaine «CUI», il est prévu 19 988.88  € correspondant aux deux contrats uniques 
d’insertion accomplissant des missions auprès de la vie scolaire dont le terme contractuel est le 30 
septembre 2016. 
 
Service général ALO (administratif et logistique) 
Le volume des crédits ouverts afin de faire face aux dépenses de viabilisation est légèrement minoré : 
58 500.00 € en 2016, contre 62 936.20 € en 2015 et 62 630.58 € en 2014. L’adhésion aux 
groupements de commandes relatifs à l’achat de gaz et à EDF devraient en effet nous permettre de 
baisser nos consommations. 
 
Cependant, le coût énergétique de la structure est difficile à appréhender, compte tenu des diverses 
variables, dont celles liées, au plan local, au déroulement des travaux de restructuration et la 
présence de locaux modulaires, chauffés électriquement. 
 
La viabilisation représente 35 % de la dotation de fonctionnement et d’équipement. 
 
En matière d’entretien, il est pris en charge la totalité des contrats autorisés antérieurement et 
auxquels l’établissement est lié.  
 
S’agissant du domaine «CUI», il est prévu 22 482.48  € correspondant aux deux contrats uniques 
d’insertion accomplissant des missions ATTEE dont le terme contractuel est le 30 septembre 2016. 
 
Mme Lemercier attire ensuite l’attention des membres du conseil d’administration sur le montant des 
amortissements apparaissant dans le domaine des opérations spécifiques OP SPE. Cette opération 
répond à un double objectif : obtenir une plus grande sincérité du compte de résultat et des coûts et 
enregistrer la perte subie annuellement par le patrimoine de l’établissement. 
 
Parmi les prévisions de recettes figurant au titre de ce service, il y a la part affectée de la dotation 
départementale, 100 700 €, soit un pourcentage de 79.08 % ; la dotation spécifique allouée par la 
collectivité pour faire face aux travaux urgents, la contribution interne entre services, les subventions 
ASP et les produits de neutralisation des amortissements. 
 
Les services spéciaux (au nombre de 2) 
 
Dans le cadre du premier concernant les bourses nationales (service spécial BN), il est pris en compte 
la situation connue lors de la remontée des informations auprès du service académique, à savoir la 
présence de 254 boursiers (soit 37,25  % de l’effectif contre 37 % l’an passé) scolarisés au collège. 
 
Ces derniers se répartissent ainsi : 

- 107 bénéficient du taux 1 (soit 84 €), contre 112 en 2013, 97 en 2014 et 119 en 2015 
- 59 bénéficient du taux 2 (soit 231 €), contre 53 en 2013, 57 en 2014 et 58 en 2015. 
- 88 bénéficient du taux 3 (soit 360 €), contre 58 en 2013, 64 en 2014 et 88 en 2015. 

 
 
Enfin, dans le cadre du dernier service spécial SRH (service restauration et hébergement), il est prévu 
en matière de recettes, les données budgétaires suivantes : 



- 222 163.20 € correspondant aux versements des familles dont les enfants sont demi- 
pensionnaires 

- 15 185.20 € provenant des hébergements des commensaux 
- 1 000.00 € au titre de l’aide financière de France Agrimer dont l’objectif premier est 

d’encourager la consommation de produits laitiers. 
 

Comme l’illustrent  les documents remis aux membres du conseil d’administration, il est rappelé ici 
que le montant des dépenses affectées au « crédit nourriture », c'est-à-dire à l’achat de denrées 
alimentaires, divers consommables à usage unique et l’hébergement d’élèves prenant 
occasionnellement leur repas dans un établissement scolaire autre que le collège, est calculé 
mécaniquement. 
 
En effet, il est déduit des tarifs d’hébergement, les participations financières des familles à la 
rémunération des personnels travaillant à la restauration (22 %), la contribution du fonds commun des 
services d’hébergement géré par le Conseil Général de Lot et Garonne (1.5 %) et celles affectées aux 
charges communes inhérentes au bon fonctionnement du service de restauration : entretien, 
nettoyage, viabilisation, frais divers de gestion (15 %). Cette dernière contribution est la contrepartie 
de la prévision de recette comptabilisée au compte 7588 au service ALO : 30 265.96 €. 
  
En résumé, le budget de l’exercice 2016 se répartit comme suit : 
 
En dépenses : 

- Service AP (activités pédagogiques)     109 108.38 € 
- Service ALO (administration et logistique)  167 605.14 € 
- Service VE (vie de l’élève)      31 028.22 € 

 
Le montant total des dépenses prévues dans le cadre des services généraux s’élève donc à 
307 741.74 €. 
 

- Service BN (bourses nationales)     51 345.00 € 
- Service SRH (restauration hébergement)  238 348.40 € 

 
Le montant des ouvertures de crédits des services spéciaux s’élève donc à 289 693.40 €. 
 
La section des opérations en capital n’étant pas pourvue, la totalité des dépenses prévues dans le 
cadre de la seule section de fonctionnement est donc de 597 435.14  €. 
 
En recettes :  
 

- Service AP (activités pédagogiques)     109 108.38 € 
- Service ALO (administration et logistique)  167 605.14 € 
- Service VE (vie de l’élève)      31 028.22 € 

 
Le montant total des prévisions de recettes dans le cadre des services généraux s’élève donc à 
307 741.74 €,  
 

- Service BN (bourses nationales)     51 345.00 € 
- Service SRH (restauration hébergement)  238 348.40 € 

 
Le montant total des prévisions de recettes des services spéciaux s’élève donc à 289 639.40 €. 
 
La totalité  des recettes prévues dans le cadre de la section de fonctionnement est  donc de 
597 435.14 €. 
 
Comme aucune opération en capital n’est prévue au niveau du budget initial du fait que la dotation 
globale de fonctionnement et d’équipement doit être inscrite en recettes de fonctionnement, ce 
dernier, tel qu’il est présenté aux membres du conseil d’administration, s’élève en dépenses à 
597 435.14 € et en recettes à 597 435.14 €. Le budget est donc en équilibre. 
Concernant la masse salariale des personnels dont les employeurs sont l’EPLE et l’Etat, elle s’élève à 
3 616 987.42 € pour 66.04 € ETPT (emploi temps plein travaillé). 



Elle se décompose comme suit :  
  

- Fonctions éducatives (8.46 ETPT) : 226 518.60 € 
- Fonctions d’enseignement et de formation (45.94 ETPT) : 2 832 793.30 € 
- Fonctions d’éducation, santé et social (3.64 ETPT) : 231 045.58 € 
- Fonctions de direction et d’administration (8 ETPT) : 553 148.54 € 

 
S’agissant de la masse salariale des personnels ATTEE (adjoints techniques territoriaux exerçant en 
établissement), elle est de 433 242.06 €. 
 
Elle se répartit ainsi : 

- Fonctions restauration et hébergement (5.55 ETPT) : 172 488.77 € 
- Fonctions accueil, entretien et maintenance (8.39 ETPT) : 260 753.29 € 

 
Le coût total de la masse salariale, toutes catégories de personnels confondus est donc de 
4 276 748.08 €. 

 
 
Monsieur BILIRIT indique qu’il ne faut pas oublier les dotations complémentaires qui vont être 
allouées par le conseil départemental. 
 
Questions : 
Que représente la Vie de l’élève ? : les fonds sociaux, tout ce qui peut aider les élèves : CESC, CUI… 
 
La masse salariale n’est pas prise en compte dans le budget. On englobe tous les personnels.  
 
Questions : le chauffage est-il électrique ou gaz ? C’est au gaz, mais électrique dans les modulaires.  
 
Monsieur Duverger, parent d’élèves,  demande s’il est possible de recevoir le document simplifié 
présenté par Mme Lemercier. 
 
Mme Sadou : les parents d’élèves peuvent-ils manger à la cantine une fois par mois. Quel est le tarif ? 
 
Le président remercie Madame LEMERCIER pour son travail et pour la clarté de ses explications très 
pédagogiques. 
 
RESULTAT DU VOTE : 

 
VOTE : 23 votants  Pour : 23                Contre : 0 

 
 

4 – Tarification de la restauration scolaire 

Suite à la commission permanente Conseil Départemental 47 en date du 23 octobre 2015, les tarifs 

fixés par le département sont les suivants : 

Tarif annuel 2015 :  414,54 € 

Tarif proposé pour 2016 : 417,00 €  

Pourcentage affecté aux charges dites communes : 15% (inchangé). 

Cela sert à faire face à diverses dépenses nécessaires au bon fonctionnement du service de 

restauration (viabilisation, contrats d’entretien, achat de produits d’entretien, maintenance, etc…). 

Rappel d’autres éléments : 

- Reversement à la collectivité de rattachement : 22,00 % 

- Fonds Commun Service d’hébergement : 1,50 % 



 

Montant de la remise d’ordre (remise sur frais de demi-pension pour absence de deux semaines 

consécutives, moyennant justification ou autres raisons incluses par le règlement du service annexe 

d’hébergement défini par le Conseil Départemental 47) : 

417,00 € / 144 jours de fonctionnement : 2,90 € 

Parallèlement aux bourses de collège auxquelles peuvent s’ajouter les bourses départementales 

(80,00 € pour tout bénéficiaire au taux 3) et à condition que celles-ci ne couvrent pas l’intégralité de 

l’hébergement considéré, les familles qui ont plus de deux enfants scolarisés dans un ou plusieurs 

EPLE et fréquentant un service annexe d’hébergement bénéficient de « remises de principe » selon 

les proportions ci-après : 

- 20% pour 3 enfants, - 30% pour 4 enfants, - 40% pour 5 enfants 

Les familles temporairement confrontées à des difficultés financières peuvent solliciter auprès du 

service social de secteur ou de l’établissement où se trouve scolarisé leur enfant une aide des fonds 

sociaux (fonds social collégien ou fonds social des cantines). 

AUTRES TARIFS : 
- Repas élève pris occasionnellement : 3,85 € → 4,00 € 
- Repas personnel indice > 543 et personnel de catégorie A : 4,25 € → 4,00 € 
- Repas personnel indice < 543 et personnel de catégorie B et C : 2,90 € → 2,65 € 
- Repas exceptionnels : de 6,00€ à 6,50€  

 
Pourcentage affecté aux charges communes : 15% (inchangé) 
 

LE SERVICE D’HEBERGEMENT DOIT COUVRIR PAR SES RESSOURCES LA TOTALITE DES CHARGES QU’IMPLIQUE 

SON FONCTIONNEMENT. 

 
Questions : 
Parents :  « Est-ce que les bourses sont déduites de la facture ou versées aux familles ? » 
 
Réponse : Elles sont déduites pour les DP et versées aux familles pour les externes.  
 
Monsieur BILIRIT informe le conseil d’administration que le conseil départemental 47 veut faire un 
lissage sur plusieurs années pour avoir le même tarif de demi-pension sur tous les collèges du 
département.  
 
 
Parents : « Est-ce que les élèves dont les familles ne paient pas le repas deviennent 
externes ? » 
 
Réponse : C’est une situation que nous souhaitons éviter et qui ne s’est pas présentée au moins 
depuis quatre ans.  
 
Parents : « Le paiement de la cantine : est-ce qu’on peut faire un prélèvement mensuel ? »  
 
Réponse : Pas encore, cela devrait être possible en 2017 ou 2018 mais actuellement il y a possibilité 
d’avoir un échéancier pour un paiement en 3 fois. 
 
Les parents élus qui le souhaitent peuvent prendre un déjeuner au self.  
 
 
 
 



QUESTIONS DIVERSES formulées par les parents : 
 

1. « une pré-évaluation  sur la nouvelle circulation des bus/ voitures devant 
Jean-Moulin : l'avis du Collège, de VGA, des parents nous intéresse à ce 
niveau. Si le test n'est pas concluant, quelles seront les suites données ? » 

 
Réponse : Monsieur NICOLON explique que l’expérimentation va durer jusqu’à fin décembre et 
qu’une évaluation sera faite en janvier.  
 
Le problème de sécurité avec les élèves qui montent ou descendent du bus au niveau du rond point 
est résolu. 
Ce qui est envisagé devant le collège c’est un couloir de bus, un quai piétons pour les élèves, une 
voie de circulation et une bande de stationnement. 
 
Un parent  dit qu’il serait nécessaire d’installer un abribus ou de couvrir une partie du trottoir. 
 
 
Monsieur Nicolon indique qu’il peut faire l’intermédiaire entre les parents, les personnels et VGA. Il  
faut lui adresser des demandes ou des observations écrites qu’il transmettra.  
 
Départ de M. BILIRIT, M. LE GALL et d’un élève. Il reste 20 votants  
 

2. « La possibilité d'une bourse au mérite supplémentaire lors d'une obtention d'une 
mention bien ou très bien au DNB avait été évoquée, qu'en est -il ? Pourrions nous 
savoir précisément ce qui est mis en place à l'heure actuelle par le département et ou 
le collège ? » 

 
Réponse : Il existe un texte national sur la bourse au mérite accordée par l’Etat aux élèves boursiers 
de collège (quel que soit le taux de la bourse)  qui poursuivent leurs études au lycée  et qui ont obtenu 
le diplôme du DNB avec une mention très bien ou bien. Cela représente un montant de 800 euros 
versés à la famille chaque année jusqu’au bac, donc pendant 3 ans. Cette bourse a pour but 
d’accompagner l’élève jusqu’au bac. L’établissement va davantage informer les parents et les élèves 
à ce sujet. 
 
Nous ne sommes pas en mesure au collège d’attribuer une bourse spécifique. Un enseignant explique 
qu’il ne faut pas car le risque c’est que les élèves aillent vers des collèges en fonction du montant de 
la bourse complémentaire.  
 

3. « Serait-il possible que la commission permanente et le C.A. soient espacés d'au 
moins une semaine afin de pouvoir se rencontrer entre parents élus ou parents 
siégeant afin de communiquer les uns avec les autres le mieux possible. Nous avions 
évoqués lors d'un précédent C.A. un intervalle de 15 minutes entre les deux si 
nécessaire mais cela ne semble pas satisfaire tout le monde. » 

 
Réponses : Monsieur NICOLON explique qu’il y a seulement une ou deux commissions permanentes 
par an, il en explique les enjeux. Il demande aux différents membres de s’exprimer. 
 
Un professeur dit qu’il est possible que ce ne soit pas les mêmes personnes qui participent à 
la commission permanente et au conseil d’administration. Il peut être utile de disposer d’un 
temps de concertation. 
 
A l’issue des échanges, le président décide que, désormais, un délai d’un minimum de 48h si possible 
séparera les deux instances. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 15. 
 
La secrétaire         Le président 
 
Valérie BAUDET       Philippe NICOLON 


