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Procès-verbal du conseil d'administration du vendredi 27 novembre 2015 
 
 

Membres présents : 
 
 
Membres de droit, 
Madame Tapia chef d’établissement, présidente du conseil d’administration, 
Monsieur d’Argentré, chef d’établissement adjoint,  
Madame Gaudy, adjointe gestionnaire de l’établissement, 
 
Représentant de la commune de Savigny-le-Temple, 
Monsieur Frances 
 
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, Zeghoudi, Fraoui, Messsieurs Sankar, Charpentier 
 
Représentants des élèves, 
Akrout  Naïma, 
 
Membres excusés :  
 
Madame Bissonnier représentante de la collectivité de rattachement, 
Madame Riou,  conseillère principale d’éducation 
 
 
 
18 membres sont présents sur 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A 18h15,  18 membres sur 24 étant représentés, le quorum est atteint, la présidente du conseil 
d’administration ouvre la séance.  
 
Madame GAUDY, Adjointe-gestionnaire, membre de droit assure le secrétariat. 
 
La présidente propose d’ajouter à l’ordre du jour :  
« 1- la délégation donnée au chef d’établissement pour la passation des marchés » 
 
Seront abordés les points suivants : 

1 Nomination du secrétaire de séance. 

2 Approbation de l’ordre du jour modifié 

3 Approbation du compte rendu modifié du CA du 09/11/2015 

4 Budget 2016 

5 Délégation de signature au chef d’établissement 

6 Information diverses 

7 Questions diverses  
 

1. Approbation de l’ordre du jour  
L’ordre du jour proposé est adopté à l'unanimité. 

 

2. Approbation du compte rendu du C.A du 09/11/2015 
Mme TAPIA  apporte une  modification à la page 2  - Remarque préalable- «Mme Fladin, parent d’élève FCPE, dit 
la lui avoir transmise : » est à supprimer et ajouter après « de la part du collège. » : Elle a demandé à Mme Fladin, 
parent FCPE de la lui transmettre. 
M.Frances, représentant de la municipalité, déplore que la chef d’établissement  ait décidé de ne plus faite siéger la 
représentante de l’AGGLO de Sénart au profit d’un représentant du Département. Mme Tapia lui explique qu’il ne 
s’agit pas d’une décision personnelle mais d’une modification du code de l’éducation d’octobre 2014. 
 
Le compte-rendu modifié du CA du 09/11/2015 est soumis au vote. 
18 votants,   
Abstentions : 1 
Pour 17 
Le compte-rendu du CA du 09/11/15 modifié est adopté. 
 

3. Budget 2016 
L’Adjointe gestionnaire  présente le budget 2016. 

 

Il est rappelé que le budget de l’établissement est un acte de prévision ‘et d’autorisation approuvé par son 

conseil d’administration. Sa construction obéit aux principes suivants : 

1- Unité         2- Universalité          3- Annualité          4- Sincérité         5- Equilibre 

 

La Dotation Globale de Fonctionnement des Collèges  accordée par le Département pour 2016 s’élève à 

115 173€, une augmentation de  2171€  (1.92%) est constatée par rapport à 2015. 

 
De cette dotation, il faut déduire 45484€ correspondant à la viabilisation (gaz et électricité gérés 
désormais par le département) soit 115 173€ moins 45484€ = 69 689€ montant de la DGFC versé au 
collège et réparti de la façon suivante :    
 
 

-  20 239.88€ au service Activités Pédagogiques (AP) 



     -     49 449.12€ au service Administration Logistique  (ALO).  
 
Les représentants des personnels enseignants demandent le montant versé en 2015 pour pouvoir 
réellement comparer en tenant compte du gaz repris par le Département en 2015 et l’électricité en 2016. 
Mme Gaudy les renseigne. Après divers échanges, le principe de l’augmentation du budget est accepté. 
 
Pour le service activités pédagogiques, une augmentation de 5% a été appliquée. 
 

Service AP (Actions pédagogiques) : 68 575.11€ en recettes et en dépenses 
 
DGFC = 20 239.88€ réparti comme suit : 
 
0matériel divers 2 444,50 € 
0Mat.enseignt 10 143,00 € 
0CDI.Ouvr. 1 323,00 € 
0CDI.Abt 826,88 € 
0Piscine 1 102,50 € 
0Mat.consomable 1 800,00 € 
0Copies 2 600,00 € 
 
SUBVENTIONS ETAT : 7800.00€ 
 
Concernant la gratuité de l’enseignement : manuels scolaires,  carnets de correspondance et  reprographie  
est inscrit une  prévision, un ajustement sera fait par DBM suivant le montant attribué. 
 
Concernant, les subventions affectées à des projets spécifiques, on peut noter 

� 400 € : Projet « Poètes dans la classe » 

� 300 € : Projet « Révolution Industrielle » 

� 300 € : Projet « Sciences de l’Ingénieur» 

 
SUBVENTIONS DEPARTEMENT : 4 234.60€ 
 

- Deux subventions et un prix  attribués par le Département : 

� 1000 € pour le projet « Atelier cinéma» 

� 1150 € pour le projet « Collège Ecolo» 

� 1000 € pour le projet « Parcours Scientifiques : Sciences de l’Ingénieur» 

 
 - Deux subventions pour le sport de haut niveau en athlétisme et en natation sont attribuées 
   chaque année. 
   Seul le reste à la date de l’élaboration du budget a été inscrit. 
 
SUBVENTION AGGLO : 7 459.20€.   
La subvention de l’ AGGLO de Sénart a été estimée  au budget du même montant versé en 2015. 
Un ajustement par décision budgétaire modificative sera effectué suivant la notification d’attribution. 
Cette subvention est très importante, elle permet de financer  les nombreux projets pédagogiques mise 
en place dans l’établissement. 
 

 

TAXE D’APPRENTSSAGE : 1000.00€ 



Nous  avons reçu la somme de  3 615.00€  pour 2015.  

Une prévision de 1000€ est inscrite au budget 2016, les crédits seront réajustés en fonction des 

versements effectués. 

 
VOYAGE : 27 841.43€ 
Nous avons inscrit les 2 voyages  proposés, un en Italie et l’autre à Toulouse 
 

Service VE (Vie de l’élève) : 14 820.56€ en recettes et en dépenses 
 
Apparaissent dans ce service les fonds sociaux et aides du département 
 
Pour le fonds social collégien et le fonds social de cantine, le reste à la date de l’élaboration du budget  a 
été inscrit. Ces lignes seront réajustées par DBM suivant les notifications de subventions attribuées au 
cours de l’année. 
 
Pour l’aide à la scolarité et l’aide à la restauration, il a été demandé d’inscrire 50% du montant total 
attribué sur l’année 2015. 
 
SERVICE ALO  (Administration et logistiques) : 63 020.67€ en recettes et 65 244.74€en dépenses  
 
La répartition est la suivante : 
 

      Intitulé du domaine 
Montant de la 

dépense 
Entretien 4 038.12 € 
Viabilisation 8 450.00 € 
Hygiène et sécurité 20 150.00 € 
Assurances 550.00 € 
Communication 7 250.00 € 
Administration 10 131..00 € 
Réception 450.00 € 
Contribution  330.00 € 
Amortissements neutralisés  1 671.55€ 
Amortissements réels 2 224.07€ 
 

SERVICE BN  (bourses) : 20 000.00€ 
 
BN (18 000.00€) : bourses nationales 
RP  (2 000.00€)   : remise de principe (réduction accordée sur le montant de la cantine pour les familles 
dont trois enfants déjeunent à la cantine dans le secondaire; 
Pour les bourses nationales et les remises de principes,  nous inscrivons ici une préconisation. 
               
 

Service SRH :  
Les recettes proviennent de la participation des familles et des commensaux. 
 
Les recettes s’élèvent à 118 626.55€ auxquelles on retire 22.5% de FDRPI, 1.25% de FCSH et 18% de 
SH pour obtenir le montant du crédit nourriture égal à 69 208.72€ 
Le FDRPI (26578.47€)  et le FCSH (1476.58€) sont reversés à la collectivité.  



 
Les 18% pour les services annexes d’hébergements (SH) sont ventilés sur différentes lignes d’activités. 
 
Un représentant des enseignants constate une augmentation des recettes 2016 par rapport à 2015 qui 
découle en grande partie de la hausse des repas commensaux. 
Les enseignants regrettent que Mme Bissonnier, conseillère départementale, n’ait pas  répondu à leurs 
questions concernant ces augmentations. 
 
 
                                                        
Nous avons ainsi : 
                         
   SERVICES     DEPENSES      RECETTES    
AP    68 575.11 € 68 575.11 € 
VE 14 820.56 € 14 820.56 € 
ALO 65 244.74 € 63 020.67 € 
BN 20 000.00 € 20 000.00 € 
SRH 118 626.55 € 118 626.55 € 
 
 Les recettes sont arrêtées à la somme de    285 042.89€  
 Les dépenses sont arrêtées à la somme de  287 266.96€  
 
Un budget en déséquilibre est entraîné par l’amortissement réel inscrit seulement en 
dépenses, sans conséquence sur le résultat prévisionnel. 
 

La proposition de budget prévisionnel pour 2016 est adoptée à l’unanimité. 
 
 

4. Délégation de signature au chef d’établissement 
Le conseil d’administration autorise à l'unanimité. le chef d’établissement à signer les marchés dont le 

montant n'excède pas les seuils fixés à l'article 28 du code des marchés publics et dont l'incidence 

financière est annuelle, dans la limite des crédits ouverts au budget ou par décision budgétaire 

modificative. 

 

5. Informations diverses : 
 

Mme TAPIA fait part de toutes les consignes de sécurité demandées par les autorités et mises en 
place au sein du collège  suite aux derniers évènements : 
 
                    Affichage du plan vigipirate 
                    Demande de la pièce d’identité aux personnes extérieures à l’établissement 
                    Enregistrement sur un cahier des visiteurs 
                    Eviter les attroupements devant le collège. 
 
Le voyage au ski est autorisé mais il a fallu le signaler aux autorités, nous sommes en attente de 
l’avis de la préfecture.  
 
Deux actions ont été annulées : une sortie cinéma et la cérémonie pour la remise des diplôme, qui 
sera reportée si possible. La mairie a proposé son aide pour la sécurité pour toutes manifestations 
éventuelles dans le collège. 



 

6. Questions diverses : 
 
Quel a été le ressenti des élèves suite à l’attentat DU 13 novembre 2015 ?  
 
Mme Tapia réitère ses remerciements aux personnels présents pour accueillir les élèves le lundi 16 
novembre. 
Les élèves ont été pris en charge dès le lundi par l’équipe enseignante. Les enseignants déplorent le 
manque de moyens, d’outils mis à leur disposition par l’Education nationale après un tel événement. 
Mme Tapia indique que des liens étaient en ligne sur le site eduscol. 
Le lundi 16/11, à la demande du chef d’établissement la conseillère d’orientation psychologue était 
présente pour recevoir les élèves qui le souhaitaient.  
Les élèves ont élaboré des dessins, des textes, des poèmes qui sont affichés sur les vitres du hall du 
collège. 
L’ensemble de la communauté éducative  reste vigilante sur le vocabulaire employé.  
                                  
 
 
Présentation d’une motion sur la réforme 
 
Un représentant des enseignants donne lecture d’une motion sur la réforme de l’enseignement. 
Vous trouverez cette motion en PJ. Lecture est faite de la motion. Les parents d’élèves FCPE affirment 
leur adhésion à la motion et s’inquiètent de la fuite éventuelle d’élèves vers des établissements privés.  
Mme TAPIA entend bien leurs inquiétudes et fait remarquer que tous les collèges, y compris les 
établissements privés sous contrat, seront soumis à cette réforme. 
M.Sankar, représentant de LUPEIQS questionne les enseignants sur la réforme. Les enseignants 
reprennent ce qui est dit dans la motion. 
 
La motion est soumise au vote :  
3 membres présents ne participent pas au vote  
15votants,   
Pour 15 
La motion est adoptée. 
 
 
 
 
 
Le conseil d'administration se termine à 19h55 
 
 
 
 

Signature du président du conseil d’administration : Signature du secrétaire de séance: 
 

 
 
 
 
 

 


