ETABLISSEMENT

ACADEMIE DE :

Collège Jean Monnet

NANTES

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Année scolaire : 2016/2017

Quorum : 15

Numéro de séance : 2

Nombre des présents : 18

Date de convocation : 20/10/2016

Nombre d’absents excusés : 6

Présidence de : M. JACQUES

SOMMAIRE

Décision

DES QUESTIONS TRAITEES

Avis
Vote
Extrait
Motion

page

Numéro
d’acte

Pièces
jointes
désignation

I Conventions et contrats
1 – Convention avec la Compagnie Mêtis

Vote

3

28

2 – Convention avec le lycée Bergson

Vote

3

29

1 – Tarifs des représentations théâtrales et
de la chorale

Vote

4

26

2 – Sortie au festival de la BD d’Angoulême –
Participation des familles

Vote

4

22

3 – Sortie à Nantes – Participation des
familles

Vote

4

23

4 – Don du Foyer Socio Educatif

Vote

5

24

5 – Admission en non valeur de créances
irrécouvrables

Vote

5

25

6 – Adoption du budget primitif 2017

Vote

5-6

27

II Affaires financières

N°

III Questions diverses
1 – Tableau des dépenses et des recettes
des voyages à l’étranger

Pour
information

2 – Entretien des bâtiments du collège

Tableau

7

1

7

Signatures
Le Président M. JACQUES

Le Secrétaire M. DENIEL

PRESENCES AU CONSEIL
Séance du : 28/11/2016
Qualité

Administration

Chef
d’établissement
Adjoint
Gestionnaire
CPE

Elus locaux

……..
……..
Collectivité de
rattachement
Collectivité de
rattachement
Commune siège
Commune siège

…….
……..
Personnalité qualifiée
Total
Personnels de
l’établissement

Personnels
d’enseignement

Personnels
administratifs,
techniques et
ouvriers, sociaux

Titulaires
Nom –
P
Prénom
JACQUES
X
Olivier
BLERIOT
X
Hélène
DENIEL PierreX
Jean
LE MAGUER
X
Marie

GROUSSARD
Gilles
MAILLET
Véronique
VERON RoseMarie
VILLALONGA
Alexandre

MOREAU
Sylvaine
9
COCAULT
Christelle
GARNIER
Anne-Marie
OPPORTUN
Thierry
MARSAULT
Loys
NIVET
Alexandre
PLESSIS
Pascale
CHEDIN
Bernard
CLEMENCEAU
Emmanuelle
JACQUET
Emmanuelle

A

E

NomPrénom

Suppléants
P
A

X
X
X
X

X
4

4

1

X
X
X
X
X
X
X
X
X

CHARDIN
Françoise

X

E

Qualité

et de sante
Total
Parents
d’élèves et
élèves

Elus parents
d’élèves

Titulaires
Nom –
P
Prénom
THEBAULT
Sylvie
10
5
LEGEAY
Patrick
ROLAND Sylvie
DACOSSE Joan
PINEAU Alain
VERNEAU Eric
GAUTIER
Bénédicte

A

Total

KHALDI
Rayhan
PAULY Arthur
BIALAS Noalig
10

NomPrénom

Suppléants
P
A

E

X
1

4

1

X
X
X
X
X
X

REGNIER
Blandine
Elèves

E

X

LAURETMARTIN
Sarah

X

X
X
X
7

2

1

1

RUBRIQUE I. CONVENTIONS ET CONTRATS.
1. Question / Point abordé
1.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé : Convention avec la compagnie Mêtis
1.2. Présentation / contexte : Convention, dans le cadre de l’atelier théâtre, pour une prestation de
mise en scène de « La terrible histoire et le destin sanglant de Hansel et Gretel » avec
production d’une représentation publique sur la saison 2016-2017 pour un montant total de
1800€.
1.3. Commentaires / débat
1.4. Résultats du vote (le cas échéant) : Vote à l’unanimité des 18 présents.
1.5. Numéro d’acte généré (le cas échéant) : 28
2. Question / Point abordé
2.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé : Convention avec le Lycée Bergson.
2.2. Présentation / contexte : Convention relative à l’hébergement des élèves judokas du collège au
Lycée Bergson.
2.3. Commentaires / débat :
2.4. Résultats du vote (le cas échéant) : Vote à l’unanimité des 18 présents.
2.5. Numéro d’acte généré (le cas échéant) : 29

RUBRIQUE II AFFAIRES FINANCIERES.
1. Question / Point abordé
1.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé : Tarifs d’entrée des représentations théâtrales et
de la chorale du collège
1.2. Présentation / contexte : Les élèves de l’atelier théâtre et ceux de la chorale présentent leurs
travaux lors de spectacles de fin d’année. Les tarifs d’entrée de ces spectacles sont proposés au
vote : 3€ pour les adultes, 2€ pour les enfants.
1.3. Commentaires / débat :
1.4. Résultats du vote (le cas échéant) : Vote à l’unanimité des 18 présents.
1.5. Numéro d’acte généré (le cas échéant) : 26

2. Question / Point abordé
2.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé : Sortie pédagogique au festival de BD
d’Angoulême – Participation des familles
2.2. Présentation / contexte : Une sortie au festival de BD d’Angoulême est proposée aux élèves
ème
ème
sinisants de 4
et 3 , soit 27 élèves ; des élèves en arts plastiques du lycée Bergson y
participeront également. La sortie est prévue le 27 janvier 2017. Départ à 6h et retour vers 23h
sur le parvis du lycée Bergson.
2.3. Commentaires / débat : L’intérêt est de faire découvrir la place de l’écriture dans les mangas et
de comparer les dessinateurs chinois avec les dessinateurs coréens et japonais.
La participation des familles ne pourra excéder 30€. Le coût du transport sera réparti au prorata
du nombre d’élèves de chaque établissement. Le Foyer Socio Educatif (FSE) propose de
prendre en charge 4€ par élève adhérent pour diminuer le coût.
2.4. Résultats du vote (le cas échéant) : Vote à l’unanimité des 18 présents.
2.5. Numéro d’acte généré (le cas échéant) : 22
3. Question / Point abordé
3.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé : Sorties pédagogiques à Nantes – Participation
des familles.
3.2. Présentation / contexte : Sortie à Nantes pour les 4B, 4C, 4D, 4E et 4G : un groupe le 27 avril et
l’autre le 28 avril 2017.
3.3. Commentaires / débat : Les élèves visiteront le château, l’île de Nantes, l’exposition au Muséum
d’Histoire Naturelle. Ils seront encadrés par 6 professeurs pour chaque sortie. Montant de la
participation des familles soumise au vote: 13,90€.
3.4. Résultats du vote (le cas échéant) : Vote à l’unanimité des 18 présents
3.5. Numéro d’acte généré (le cas échéant) : 23

RUBRIQUE II AFFAIRES FINANCIERES.
4. Question / Point abordé
4.1 Enoncé de la question ou du sujet abordé : Don du Foyer Socio-Educatif (FSE).
4.2 Présentation / contexte : Le FSE fait un don de 807€ au collège suite aux ventes réalisées pour
les entrées des spectacles de l’atelier théâtre en juin 2016.
4.3 Commentaires / débat :
4.4 Résultats du vote (le cas échéant) : Vote à l’unanimité des 18 présents
4.5 Numéro d’acte généré (le cas échéant) : 24
5. Question / Point abordé
5.1 Enoncé de la question ou du sujet abordé : Admission en non-valeur de créances
irrécouvrables.
5.2 Présentation / contexte : Suite à un dossier de recouvrement sur l’année 2013/2014 transmis à
huissier, la créance de 156,04€ à laquelle s’ajoute les frais de huissiers de 66,89€ doivent être
repris sur le budget restauration (SRH)
5.3 Commentaires / débat :
5.4 Résultats du vote (le cas échéant) : Vote à l’unanimité des 18 présents
5.5 Numéro d’acte généré (le cas échéant) : 25
6. Question / Point abordé
6.1 Enoncé de la question ou du sujet abordé : Adoption du budget primitif 2017.
6.2 Présentation / contexte :
Généralités
Par rapport à la situation de 2016, où les 4 logements loués, avaient permis l’achat d’unités
centrales pour les équipes pédagogiques, la dotation de fonctionnement d’un montant de
105 051€ est en baisse (-5000€) pour 2017. Ceci est dû au logement en travaux qui n’est pas
loué, ce qui implique une baisse des recettes et à la baisse de dotation liée à une révision de la
superficie du collège.
A la date du conseil, la subvention départementale pour Collège en Actions n’est pas connue ;
elle n’a donc pas été intégrée au budget. (NB : la somme a été transmise par le conseil
Départemental le lendemain ; son montant est de : 4 580€ )
Activités pédagogiques
Les recettes prévues sont de 148 821€.
Voyages et sorties : Le collège finance les accompagnateurs des voyages scolaires pour un
montant de 5 200€. Les activités et sorties pédagogiques sont budgétées pour 4 000€, ce qui
représente une baisse au budget de 2 000€ par rapport aux recettes. Mais le collège finance
davantage les sorties que les parents.
Manuels scolaires : La ligne de subvention pour les manuels scolaires a été minimisée, dans
l’attente de connaître la somme exacte.

RUBRIQUE II AFFAIRES FINANCIERES.
Dépenses pédagogiques : Le coût des transports urbains prévu est de 3 500€, celui des
activités pédagogiques de 6 500€. Le collège finance quasiment tout, les parents participant à
hauteur de 1/3 de ce montant.
Crédits pédagogiques : Les crédits pédagogiques de toutes les disciplines sont en baisse.
Vie de l’élève :
Un principe : il y a obligation d’égalité entre les recettes et les dépenses.
Recettes : dons du FSE (entrées des spectacles chorale et théâtre), subvention de la DRAC
d’un montant de 1 480€… Un courrier sera fait pour demander une subvention plus importante
car celle-ci ne couvre pas la somme demandée par la compagnie Mêtis (1 800€).
Le fonds social est prioritairement affecté au paiement de la cantine.
Administration et Logistique (ALO) :
La dotation de fonctionnement du conseil départemental est de 68 810€, à laquelle s’ajoute les
recettes de loyers des appartements loués (23 400€). Le total des recettes ALO budgétisé est
de 99 610€.
Le montant des dépenses prévu est de 102 100€. 25% des recettes des loyers (5 850€) sont
reversées au Conseil départemental. A ce titre, une demande d’aide a été transmise pour la
ème
restauration du 4
logement.
Le contrat fibre optique et internet a un coût de 5 000€.
Bourses nationales : 29 000€
La mesure concernant les remises de principe a été supprimée à la rentrée 2016. Qu’en sera-t-il
en 2017 ?
Service de Restauration et d’Hébergement (SRH) :
Les recettes sont en baisse car il y a moins d’élèves demi-pensionnaires ; pour le budget 2017,
on se base sur 500 élèves demi-pensionnaires. Le crédit nourriture est actuellement de 1,89€
par repas ; il faudrait le faire diminuer à 1,85€ par repas.
Les contrats SRH concernent surtout l’entretien de machines.
Au final, le montant total des recettes est de 539 480€ et celui des dépenses de 541 980€.
C’est un budget équilibré, même s’il y a une différence de 2 500€ car cette somme est liée
aux amortissements. Le budget est alors soumis au vote.
6.3 Commentaires / débat :
6.4 Résultats du vote (le cas échéant) : Vote à l’unanimité des 18 présents
6.5 Numéro d’acte généré (le cas échéant) : 27

RUBRIQUE III. QUESTIONS DIVERSES
1. Question / Point abordé
1.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé : Tableau des dépenses et des recettes des
voyages scolaires 2016-2017 (Cf. Annexe)
1.2. Présentation / contexte : Comme il en avait été question lors du précédent CA, le tableau des
recettes et dépenses des voyages scolaires est présenté.
1.3. Commentaires / débat :
Une question est posée sur la différence de coût d’assurance pour deux voyages ayant la même
destination (Londres). Cette différence est liée aux visites qui ne sont pas identiques.
2. Question / Point abordé
2.1. Enoncé de la question ou du sujet abordé : Entretien des bâtiments du collège
2.2. Présentation / contexte : Tous les ans, le conseil départemental demande les travaux qui doivent
être réalisés dans l’établissement et tous les ans, les mêmes demandes sont transmises (une
gouttière en mauvais état à la vie scolaire, la peinture de salles et de couloirs…). Pour le
moment, aucune suite n’a été donnée par le conseil départemental. De même, aucune nouvelle
suite à la motion votée en juin concernant les salles de SVT.
2.3. Commentaires / débat : Les membres du Conseil expriment leur désappointement face à cette
situation.

