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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Date de la séance. 24 Novembre 2015 
 

Séance   ordinaire 

  extraordinaire 
Heure de séance 17h30 

Date d’envoi des convocations 12 Novembre  2015 

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

 
Le procès-verbal de la séance précédente en date du 2 Novembre 2015  est soumis au vote des membres présents 

et 

 est approuvé (15  pour, 0 contre  1 abstention) 

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

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Approbation du C.A. du 2 Novembre 2015; 

2. Projet de budget prévisionnel 2016. ; 

- Encadrement de l’achat public : EMCC et EPA ; 

3. Don au foyer socio-éducatif ; 

4. Questions diverses. 

 
 

 

 

L’ordre du jour de la séance est modifiée (mentionner le nombre de 16 voix  0 pour,  0 contre et  abstention)  (dans ce cas, noter 

les additifs acceptés). 

2- voyages et sorties pédagogiques 

5- Déclaration CNIL pour E-sidoc 

 

 

NOMS SIGNATURE 
  

 

Total de membres du CA 

 

Quorum 

 

Membres présents avec voix  

Délibérative 

 

Membre présent sans voix 

délibérative 

 

Membres invités en qualité 

d’experts 

Nbre 

Président : 

 

M. BRICARD  

22 

 

12 

 

16 

 

 

0 

 

 

0 

Secrétaire : 

 

Mme DEMAINE 
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 Annexe 2 

 

SEANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION en date du  

LISTE DES PARTICIPANTS du 24 Novembre 2015 
 

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. RICHARD Jean-Pierre 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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 n° 1 

Conseil d’Administration  

Séance du :   24/11/2015 

 

 

 

Ouverture de la séance à 17h35 en présence de 16 membres votants.  

Mme Demaine accepte la fonction de secrétaire de séance. 

M. Bricard fait lecture de l’ordre du jour en ajoutant les points : 

2 – voyages et sorties pédagogiques 2016 

5 – déclaration CNIL pour E-sidoc. 
 

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

 

I – Approbation du P.V. du C.A. du 2 novembre  2015 : 

 
Monsieur BRICARD indique que le P.V a été envoyé à tous les membres titulaires et suppléants du 

C.A. et demande s’il y a des observations ou des corrections à apporter. Dans la négative, le P.V. est 

soumis à approbation. 

 
Présents : 16 Votants : 16 Pour : 15 Abstentions : 1 Contre : 0 

 

                                                 

II– Voyages et sorties pédagogiques 2016 : annexe 1 

 
Les services de la DSDEN 14 nous ont fait remarquer,  lors du contrôle de légalité des actes du 

dernier C.A., que la part de financement en charge du collège n’apparaissait pas sur le tableau 

récapitulatif des voyages. 

Il vous est donc présenté une nouvelle répartition des financements avec un nouvel équilibre entre le 

F.S.E. et le collège. La part des familles reste inchangée. Cette nouvelle répartition tient compte des 

observations qui avaient été faite par les membres du F.S.E. 

Mme de Berranger remercie M. Bricard d’avoir tenu compte des observations faites. 

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

 

III– Projet de budget  2016 : annexe 2(budget et EMCC) 

 
Mme Delain présente le projet de budget 2016. 

Le budget est un acte de prévision et d’autorisation. 

Le montant total du budget est de  110 644 €, en baisse de 14 764 €ce  qui s’explique par une plus 

faible consommation de chauffage (conditions climatiques et coût d’énergie favorable). 

 

1.  Au service général : 

Seul le domaine « activités pédagogiques » est en augmentation. La volonté de l’établissement 

est de ne pas freiner les projets et de  répondre aux nombreuses actions menées. 

Le domaine « vie de l’élève » reste stable et le domaine « administration et logistique » est en 

baisse. 

2.  Aux services spéciaux : 

Le domaine « restauration et hébergement » est en légère baisse, mais varie selon le nombre 

des ½ pensionnaires et des hébergements. 

Le domaine des « bourses nationales » reste stable. 

 

Les opérations en capital représentent les éventuels investissements supérieurs à 800 € H.T. et qui 

doivent être immobilisés. 
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 n° 2 

Conseil d’Administration  

Séance du : 24/11/2015 

 

 

 

 

Mme de Berranger soulève un problème sur le financement du projet cinéma avec une classe de 3
ème

. 

Dans le dossier de candidature, la subvention du Conseil Départemental a été surestimée. Faut-il 

revoir le projet à la baisse avec moins d’interventions ou le collège prendra-t-il en charge la 

différence ? 

M. Bricard répond que le collège compensera pour garder la cohérence du projet. 

Mme Vétois demande si les 1000 € prévus sur les manuels scolaires tiennent compte de la réforme du 

collège et des changements de programmes. 

M. Bricard répond que le renouvellement des manuels par les éditeurs est organisé sur deux années et 

qu’ainsi, toutes les matières ne seront pas dotées dès la rentrée prochaine. 

Mme Carrière s’étonne des chiffres plus faibles au ALO (administration et logistique) et souhaite 

savoir pourquoi ces coupes. 

Mme Delain rappelle que la subvention de fonctionnement du C.D. 14 est en forte baisse, ce qui 

implique de réduire les dépenses. 

Pour le service restauration, Mme de Berranger demande à connaître les effectifs des élèves. 

Mme Delain indique : 119 collégiens, 40 maternels et 90 primaires. 

 

18h05 arrivée de Mme Gady-Duquesne. 

 

Présentation de l’EPA et de l’EMCC par Mme Delain qui n’amène aucune question. 

 

Mme Gady-Duquesne demande si l’organisation des voyages pose des difficultés budgétaires. 

M. Bricard répond que non. Le collège est en capacité de les financer avec les aides du FSE, du 

Syndicat Intercommunal. 

Mme Gady-Duquesne demande ce qu’il en est de l’organisation de la Journée Portes Ouvertes pour le 

samedi 28 Novembre. 

M. Bricard précise qu’au regard du contexte actuel, avec les consignes de sécurité, une telle 

organisation est astreinte à autorisation préfectorale. La demande a été transmise courant de l’après-

midi à la DSDEN  14 et que nous sommes en attente du retour. Sans réponse, c’est le principe de 

précaution qui s’imposera, ce qui amènera à annuler l’opération. 

 

Mme Gady-Duquesne rappelle que le C.D. 14 a fait le choix d’annuler le cross départemental prévu le 

25 novembre 2015. 

M. Tuytten souhaite savoir ce qu’il en est pour les 2 voyages à Paris. 

M. Bricard répond qu’il est de nouveau possible de se rendre sur la capitale depuis cette semaine, sous 

conditions de déclaration auprès de la DSDEN 14. Néanmoins, ces voyages sont prévus pour janvier 

et mars prochain et les conditions de sécurité auront certainement évoluées d’ici là. 

De plus, pour le premier voyage, les deux sites visités seront de toute évidence très protégés. Pour le 

second, l’observation de la ville sera peut-être à faire évoluer selon le cadre de sécurité. 

 

M. Bricard soumet le projet de budget au vote 

 
Présents : 17 Votants : 17 Pour : 17 Abstentions : 0 Contre : 0 

 

      IV– Don du collège au F.S.E. : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
M. Bricard indique que les élèves de 5

ème
 de l’an dernier ont réalisé une mise en BD du Roman de 

Renart, en appui des paysages des marais. Le collège a fait éditer un gros volume d’album auprès d’un 

imprimeur local, dans l’objectif de valoriser le travail des élèves par une plus large diffusion. 
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 n° 3 

Conseil d’Administration  

Séance du : 02/11/2015 

 

 

L’établissement n’est pas en capacité de revendre les albums et la solution la plus simple et de faire un 

don de 400 exemplaires au FSE, afin de gérer la mise en vente sur différents lieux. Le montant du don 

s’élève à 1192 €. 

Mme de Berranger indique que le prix de vente sera de 5 € l’album. 

Mme Carrière demande s’il y aura possibilité de la vendre lors de la Porte ouverte. 

M. Bricard répond que les tirages sont arrivés au collège et qu’une opération de dédicace est prévue le 

28 novembre. 

Mme de Berranger complète que le FSE sera également présent à la fête de la coquille à Grandcamp 

et sur le marché de Noël d’Isigny-sur-Mer. 

 

 

Présents : 17 Votants : 17 Pour : 17 Abstentions : 0 Contre : 0 

 

 

IV– Déclaration CNIL pour E-SIDOC : annexe 4 

 

M. Bricard explique que la documentaliste du collège réactive un outil qui a déjà existé au CDI, soit 

E-sidoc. Il s’agit d’un téléservice qui a pour objet de mettre à disposition des usagers un accès à BCDI 

par intranet ou internet. Cela passe par une déclaration à la CNIL, puisqu’il y a utilisation de données 

personnelles ou de données de connexion. 

Mme de Berranger demande s’il sera possible de disposer de statistiques sur les connexions à cet outil 

M. Bricard répond qu’il ne connaît pas encore les caractéristiques de l’outil, mais qu’il y a un intérêt à 

intégrer ces statistiques dans les indicateurs du collège. 
 

Présents : 17 Votants : 17 Pour : 17 Abstentions : 0 Contre : 0 

 

 

 

En l’absence de questions diverses, M. Bricard clos la séance à 18h30. 
 

 


