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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Date de la séance. Jeudi 17 Mars 2016 
 

Séance   ordinaire 

  extraordinaire 
Heure de séance 17h30 

Date d’envoi des convocations 1
er

 Mars 2016 

Séance précédée d’une réunion de la commission permanente en date du…..  

 
Le procès-verbal de la séance précédente en date du 26 Janvier 2016 est soumis au vote des membres présents et 

 est approuvé (13  pour,  0 contre 3  abstentions) 

 est modifié (dans ce cas, inscrire les modifications demandées) 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 

1. Approbation du C.A. du 26 Janvier 2016 ; 

2. Compte financier 2015 ; 

3. Décision modificative au budget 2016 ; 

4. Compte rendu des travaux et acquisitions 2015 et plan prévisionnel 2016 ; 

5. Listes des fournitures scolaires ; 

6. Questions diverses 

 

 

 

 

L’ordre du jour de la séance est  adopté  (mentionner le nombre de voix  pour, contre et abstention)  modifié (dans ce cas, noter 

les additifs acceptés). 

 

 

NOMS SIGNATURE 
  

 

 

Total de membres du CA 

 

Quorum 

 

Membres présents avec voix 

délibérative 

 

Membres invités en qualité 

d’experts 

 

Nbre 

Président : 

 

M. BRICARD  

 

22 

 

13 

 

 

16 

 

 

1 

 

 

Secrétaire : 
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 Annexe 2 

 

SEANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION en date du  

LISTE DES PARTICIPANTS du 17 Mars 2017 
 

1) Membres de droit 
 

NOM QUALITE Présent Absent Excusé 

M. BRICARD Blaise Principal X   

Mme  TACK Annick Principale-Adjointe X   

Mme DELAIN Ingrid Gestionnaire X   
 

2) Représentants des collectivités territoriales 
 

NOM QUALITE Titulaire Suppléant Présent Absent Excusé 

Mme GADY-DUQUESNE Patricia Conseiller Dép X    X 

M. AUBRY Laurent Conseiller Dép X  X   

M. BARBANCHON Eric Représentant Mairie X  X   

M. FAUVEL Michel Représentant E.P.C.I X   X  
 

 

3) Personnalités désignées 
 

NOM QUALITE Présent Absent Excusé 

Mme SURET-CARDINE Nelly Par le Conseil Général  X  

M. FOUCHER Vincent Par L’I. A. X   
 

4) Représentants des personnels (6 enseignants + 2 A.T.O.S.) 
 

NOM QUALITE Titulaire Suppléant Présent Absent Excusé 

Mme VETOIS Soizic Professeur X  X   

M. BEAUDRY Sébastien Professeur  X X   

Mme  de BERRANGER Anne  Professeur X  X   

Mme   TAROT Aurélie Professeur X  X   

Mme CARRIERE Isabelle Professeur X  X   

Mme PASQUIER Aurélie A.E. X  X   

Mme DEMAINE Brigitte Secrétaire X  X   

Mme LEROY Véronique A.T.T. X  X   
 

5) Représentants des élèves 
 

NOM QUALITE Titulaire Suppléant Présent Absent Excusé 

Mme GASTEBOIS Chloé Elève de 4
ème

 3 X   X  

M. LE CANU Anthony Elève de 3
ème

 2 X   X  
 

 

6) Représentants des parents d’élèves 
 

NOM QUALITE Titulaire Suppléant Présent Absent Excusé 

Mme  DAMECOUR Sophie Déléguée X    X 

M.  TUYTTEN Jean-Pierre Délégué X  X   

Mme HERRERIA-LOPEZ Stéphanie Déléguée X  X   

Mme  DELAMOUR Muriel Déléguée X    X 

       

       
 

7) Invité 
 

NOM QUALITE Présent Absent Excusé 

M. POTTIER Laurent Agent comptable X   
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Collège du Val d’Aure 
14230 ISIGNY-SUR-MER 

 n° 1 

Conseil d’Administration  

Séance du : 17/03/2016 

 

 

I. Approbation de l’ordre du jour : 

 
17h40 : ouverture de la séance avec 16 membres présents. M. Pottier, Agent comptable du 

collège est présent. Il salue la présence de M. Aubry, nouveau représentant du Conseil 

départemental. 

 

M. Bricard fait lecture de l’ordre du jour, sans modification par rapport à celui indiqué sur les 

convocations. Il est adopté par les membres du conseil d’administration. 

 

 

 

 

II. Approbation du compte-rendu du C.A. du 26 Janvier 2016 : 

 
 

M. Bricard demande s’il y a des commentaires ou des corrections à apporter au procès-verbal 

adressé à tous les membres du C.A. 

Dans la négative, il est soumis à approbation. 

 

 

 

 

III. Compte financier 2015 : Annexe 1 

 
M. Pottier indique dans un premier temps que le compte financier présente le déroulé de 

l’exercice comptable pour l’année civile qui vient de se terminer. Il permettra de connaître la 

santé financière du collège. 

L’exercice au 31/12/2015 présente un solde de + 11 253,08 € au service général et de + 

20 858,65 € au service restauration. 

Le montant des investissements s’élève à 6 780,36 € et l’ensemble des investissements réalisés 

s’élève à 21 953,04 €. Ces éléments permettent de déterminer la capacité d’autofinancement de 

38 892,09 €. Cette capacité est confortable. 

 

Mme Delain précise quelques points majeurs de l’exercice. 

 

- en Administration et logistique : la viabilisation est toujours en baisse en raison de la chute 

des prix du fuel et de conditions climatiques très favorables. Les autres lignes des matières 

consommables restent stables. Il nous faut cependant rester vigilant sur l’eau, car le réseau est 

très abimé et donc source de fuites. 

Des subventions du Conseil Départemental 14 pour de grosses réparations ont été versées en 

novembre 2015, alors que nous avons dû faire un prélèvement sur fonds de réserve pour 

honorer les factures. 

 

- en Vie de l’élève : la subvention des fonds sociaux est importante, mais la répartition aux 

familles reste trop faible. Les bourses nationales restent stables. Les bourses départementales 

chutent en raison des changements de la grille d’attribution. 

 

 

Présents : 16 Votants : 16 Pour : 16 Abstentions : 0 Contre : 0 

Présents : 16 Votants : 16 Pour : 13 Abstentions : 3 Contre : 0 
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n° 2 

Conseil d’Administration  

Séance du : 17/03/2016 

- en Restauration Hébergement : les denrées représentent 60 % du coût repas et la baisse de la 

part des familles dans les produits se poursuit. 

Mme de Berranger s’interroge sur le montant faible de fonds sociaux attribués. 

M. Bricard répond que nous sommes confrontés à deux effets : 

 Trop peu de familles déposent des demandes d’aide alors que l’information est donnée, 

que les personnels administratifs ou sociaux du collège vont vers les familles pour leur 

proposer ces aides. 

 Les familles perçoivent notre démarche comme une intrusion dans leurs difficultés, que 

c’est une honte de bénéficier de ces aides. En conséquence, elles ne fournissent pas les 

pièces nécessaires à la constitution des dossiers. 

 

La procédure d’attribution des fonds sociaux se base sur une démarche volontaire des familles, 

qui permet à une commission d’étudier chaque demande de manière anonyme et d’attribuer  une 

somme selon les critères sociaux (coefficient familial…). Celle-ci ne couvre jamais la totalité de 

la créance, sauf situation très exceptionnelle et décision du Chef d’établissement 

Il est regrettable que les familles ne se saisissent pas plus de cette possibilité d’aide financière, 

d’autant plus que le collège bénéficie d’une subvention supplémentaire au titre de l’Education 

Prioritaire 

 

Mme Delain présente l’état des marchés, en indiquant que les principaux fournisseurs sont liés à 

la restauration (denrées alimentaires) à la viabilisation (électricité – eau – chauffage…) ou aux 

activités pédagogiques (voyages et sorties). 

 

M. Pottier présente dans un second temps l’affectation du résultat de l’exercice, pour    

18 832,98 € dans les réserves du service général avec un total de 96 082,83 € et pour 21 780 € 

dans les réserves du service restauration hébergement avec un total de 103 753,78 €. 

 

Il précise que le compte financier traduit une gestion financière saine et réfléchie, qui permet de 

poursuivre la politique d’investissement engagée. Il complète son propos en détaillant le 

processus de publicité du compte financier dans sa version complète afin d’illustrer les contrôles 

posés par les autorités de tutelle et la trésorerie. 

Mme de Berranger demande si l’importance du fonds de roulement peut permettre d’investir 

dans des séries de livres. 

M. Pottier répond qu’il ne faut pas confondre manuels scolaires qui sont financés sur subvention 

de l’Etat, et séries de livres pour un fonds documentaire, qui peut être abondé par un 

prélèvement sur fonds de réserve. 

Le fonds de roulement correspond à une avance qui permet de financer le cycle d’exploitation. 

Plus précisément, il s’agit de la différence entre les capitaux immobilisés plus les subventions et 

les immobilisations. Il ne faut pas l’assimiler aux réserves disponibles, qui est la trésorerie. 

 

M. Bricard projette deux graphiques de comparaison du compte financier 2015 au budget 2015. 

Il relève d’une part, que la réalisation de l’exercice est très proche de la prévision. D’autre part, 

le service «Vie de l’élève» est hypotrophié alors que les services « Administration logistique » 

et Restauration hébergement » sont plus importants en volume. Il y a donc une marge de progrès 

à travailler sur le premier service cité. 

 

M. Bricard, en l’absence d’autres questions soumet le compte financier à approbation 

 

 

 

 

Présents : 16 Votants : 16 Pour : 16 Abstentions : 0 Contre : 0 
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n° 3 

Conseil d’Administration  

Séance du : 17/03/2016 

 

Monsieur Bricard soumet l’affectation du résultat à l’approbation  

 

 

 
18h20 départ de M. Barbanchon 

 

 

IV. Décision modificative au budget 2016 : Annexe 2 

 
Mme Delain présente une DBM avec un prélèvement sur les fonds de réserve afin de financer 

des achats de matériels  pédagogiques, pour un montant de 5 600 € et de mobiliers, matériels et 

produits d’entretien pour 5 700 €. Soit un prélèvement global de 11 300 € sur les réserves du 

service général, ce qui laissera un solde de 84 782,73 €. 

 

Mme de Berranger demande s’il est prévu une ligne financière spécifique pour le Réseau 

d’Education Prioritaire. 

M. Bricard répond qu’à ce jour, le collège n’a pas reçu de subvention spécifique pour le 

fonctionnement du REP. Toutes les parutions ou actions qui ont été réalisées ont été financées à 

ce jour sur le budget du collège. Cependant, les copilotes du REP ont interrogé M. le Directeur 

Académique afin de bénéficier d’une subvention de fonctionnement du REP. Il est difficile de 

demander aux écoles de participer à ces dépenses, au regard des budgets qui sont les leurs, c’est 

pourquoi, elles ont été financées par le collège. Néanmoins, il s’agit là d’une question d’équité 

entre les territoires et les réseaux, puisque ceux situés en agglomérations bénéficient des moyens 

de la politique de la ville. 

Mme de Berranger explique qu’il est dommage de constater que le REP bénéficie d’H.S.E., 

avec une sous utilisation des professeurs des écoles et qu’il ne puisse disposer de moyens 

financiers pour développer les outils pédagogiques (séries de livres, accès à la bibliothèque…) 

ou les transports pour l’accès à la culture. 

 

M. Bricard soumet la DBM à approbation 

 

 

 

 

 

V. Compte rendu des travaux et acquisitions 2015 et plan prévisionnel 2016 : 
Annexe 3 

 
Mme Delain présente pour information les opérations réalisées sur l’année 2015 dans le cadre : 

 

 Droit de tirage            12 444,24 € 

 Plan  d’entretien           2 625,43 € 

 Mobilier                     25 941,22 € 

 

Le plan d’entretien prévisionnel 2016 prévoit des actions de peinture dans les locaux 

pédagogique et de restauration, et l’installation de hottes de cuisine dans les logements de 

fonction occupés. 

 

 

Présents : 16 Votants : 16 Pour : 16 Abstentions : 0 Contre : 0 

Présents : 15 Votants : 15 Pour : 15 Abstentions : 0 Contre : 0 



 

Collège du Val d’Aure 
14230 ISIGNY-SUR-MER 

 

 

 

 

 

 

 

n° 4 

Conseil d’Administration  

Séance du : 17/03/2016 

VI. Listes des fournitures scolaires : Annexe 4 

 
M. Bricard retrace le processus mis en place pour travailler en concertation la liste des 

fournitures pour la prochaine rentrée scolaire. 

Le groupe de travail s’est réuni à deux reprises, avec pour objectif de trouver un consensus entre 

les observations des familles, les besoins des professeurs et les indications de la circulaire 

ministérielle. Il a également été convenu d’uniformiser au mieux les demandes de matériel, afin 

de faciliter les achats par lot et éviter la multiplicité des formats. Enfin, une 

information/éducation sera faite auprès des élèves par les professeurs pour mieux gérer le 

matériel et l’utilisation des manuels. Cela sera accompagné par une information aux parents sur 

leur rôle possible dans la gestion du cartable. 

La liste présentée au Conseil d’administration a été validée par toutes les personnes présentes 

dans le groupe de travail (liste générale et liste pour les élèves d’Ulis). 

Mme Tarot demande s’il est possible de clarifier l’indication du cahier 24 x 32 en éducation 

musicale, sous la même formulation qu’en Arts plastiques. 

 

M. Bricard soumet les listes de fournitures à approbation avec les modifications apportées. 

 

 

 

 
 

En l’absence de questions diverses, la séance est clôturée à 18h50. 

 

 

 

 

 
 

Présents : 15 Votants : 15 Pour : 15 Abstentions : 0 Contre : 0 


