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Procès-verbal du conseil d'administration du Jeudi 21 Janvier 2016 
 
 
 

Membres présents : 
 
Membres de droit, 
Monsieur d’Argentré, chef d’établissement adjoint, président  du conseil d’administration, 
Madame Gaudy, adjointe gestionnaire de l’établissement, 
Madame Riou, conseillère principale d’éducation 
 
Représentante de la collectivité de rattachement, 
Madame Bissonnier 
 
Représentants des enseignants et des personnels d’éducation, 
Messieurs Biche,  Beylot, Vassort, Mmes Morillon, Burlon, Seibert 
 
Représentants élus des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé 
Madame Halley 
 
Représentants élus des parents d’élèves 
Mesdames Fladin, Akrout, Fraoui, Barcaroli. 
 
Représentants des élèves, 
Akrout  Naïla. 
 
Membres excusés :  
Madame Tapia, chef d’établissement  
M. Frances, représentant de la commune de Savigny-le-Temple 
 
16 membres sont présents sur 24 
 
A 18h05, 16 membres sur 24 étant représentés, le quorum est atteint, le président du conseil 
d’administration ouvre la séance.  
 
Madame BURLON, professeur assure le secrétariat. 
 
 
1. Approbation de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour proposé est adopté à l'unanimité 
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2. Location du logement du principal adjoint 
 
M. D’Argentré rappelle qu’il n’occupera pas le logement de fonction réservé au principal adjoint. 
Mme Zeghoudi l’interroge sur l’arrivée de Mme Roche et demande s’il s’agit bien d’une principale adjointe. Elle 
s’étonne que les parents d’élèves n’aient pas été avertis. 
M. D’Argentré confirme en effet que Mme Roche est une principale adjointe affectée à l’établissement depuis le 
début du mois de Janvier. 
Mme Gaudy précise que Mme Roche était affectée au départ pour un mois seulement mais qu’elle vient d’être 
prolongée jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
Mme Akrout demande ce qui a motivé l’affectation d’une 3e personne à la direction de l’établissement. Mme 
Gaudy lui répond que c’est une demande de l’établissement. 
Mme Zeghoudi demande des précisions concernant les fonctions de Mme Roche et celles de M. D’Argentré.  
M. D’Argentré répond qu’il n’a pas d’information à ce sujet. 
 
Le logement de fonction du principal adjoint non occupé est donc proposé en location  à M. Fleurette Tedy, 
fonctionnaire. 
M. Fleurette occupera le logement  à compter du 01/02/2016 au 31/07/2016  
La valeur locative calculée selon l’IRL (Indice de référence des loyers) s’élève  à  860,80€/mois avec un abattement 
de 15% soit une redevance mensuelle de 761.68€ + 100€ de prévision de charges  =  831.68€/mois 
 
Mme Morillon demande si une caution est demandée au locataire. 
Mme Gaudy précise que la convention d’occupation précaire d’un logement de fonction appartenant au 
Département ne prévoit pas de caution. 
Mme Gaudy va se renseigner sur le dépôt de garantie auprès du département. 
 
 
La proposition d’attribution est soumise au vote et adoptée à l’unanimité. 
 
 
3. Affectation des recettes des loyers perçus 
 
Le montant des loyers perçus seront affectés de la façon suivante : 
 
Les charges (100,00€ x 6mois = 600,00€) seront affectées à la viabilisation 
 
Les loyers (731,68€ x 6mois = 4390,08€) seront répartis à parts égales entre  les services AP et ALO. 
2195,04€ seront affectés au service AP pour des achats pédagogiques ou sorties. 
2195,04€ seront affectés au service ALO pour l’entretien du logement. 
 
M. Vassort interroge Mme Gaudy sur les frais engendrés par l’éventuelle rénovation du logement de fonction et 
demande s’il est bien certain que ceux-ci ne dépasseront pas la somme de 2195,04 €. 
 
Mme Gaudy précise que le collège doit participer à la rénovation des logements pour lesquels des loyers sont 
perçus et que le conseil départemental assure la rénovation des logements occupés par des personnels logés pour 
lesquels aucun loyer n’est perçu par l’établissement. 
 
M. Biche demande quand est-ce qu’il sera possible de disposer des recettes des loyers perçus affectés au service 
AP. 
Mme Gaudy répond que cela sera possible dès que des loyers auront été encaissés. 
 
L’affectation des recettes  est soumise au vote et adoptée à l’unanimité. 
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4. Questions 
 
Les représentants des professeurs demandent à Mme Bissonnier, représentante de la collectivité de 
rattachement si une explication sur l’augmentation des tarifs de cantine non soumise au vote lui a été donnée. 
 
Mme Bissonnier répond que le vote des tarifs a été fait sur les repas des personnels du département et que les tarifs 
des repas des personnels de l’état ont été calculés sur une moyenne de tous les tarifs pratiqués sur les 117  
établissements  de la Seine et Marne. Ainsi le tarif demandé dans tous les établissements  est  le même pour tous  
(ce qui évite les écarts importants qui existaient auparavant). 
 
Les représentants des professeurs lui demandent si elle dispose d’éléments plus précis concernant la variation 
moyenne des tarifs de cantine (augmentation ou diminution ou uniformisation). 
 
Mme Bissonnier  précise que le coût du repas supporté par le département est supérieur à 5,00€ (tarif maximum 
demandé au personnel de l’établissement) alors  qu’il n’est pas de l’attribution du conseil départemental de 
supporter le coût du repas des personnels de l’état.   
 
Mme Bissonnier informe les membres du Conseil d’administration qu’un travail est fait pour que les établissements 
puissent adhérer à une centrale d’achats pour la restauration qui garantira un fonctionnement en circuit court avec 
des producteurs locaux et un même prix à tous les collèges quel que soit le nombre de repas servis. 
 
 
Les représentants des parents d’élèves demandent si le voyage en Italie est maintenu du fait de l’absence du 
professeur organisateur. 
M. d’Argentré signale que  le voyage sera très certainement annulé du fait que l’établissement est dans l’attente 
d’un remplaçant qui ne maintiendra pas obligatoirement ce projet. 
 
 
Les représentants des parents d’élèves notent également l’absence d’un deuxième professeur non remplacé. 
 
 
5. Approbation du compte rendu du C.A du 27/11/2015 
 
Une  modification est demandée : sur l’orthographe du prénom de l’élève  membre représentante au C.A :  
Naïla Akrout  et non Naïma. 
 
Le compte-rendu modifié du CA du 27/11/2015 est soumis au vote. 
Votants : 16  
Abstentions : 2 
Pour : 14 
Le compte-rendu du CA du 27/11/15 modifié est adopté. 
 
Le conseil d'administration se termine à 18h45 
 
 
 
 
Signature du président du conseil d’administration :  Signature du secrétaire de séance: 
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