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De la séance  
Du 29 mars 2012 
N° de la séance 3 

Approbation du Procès Verbal du Conseil d’Administration du 16 
janvier 2012 
VOTE :   
Nombre de votants : 20  
Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 
 
Conscient de la nécessité d’informer le plus rapidement possible les 
parents d’élèves et plus généralement les partenaires du collège, 
Monsieur le Principal sollicite l’accord du Conseil d’administration afin 
de mettre en ligne les PV du Conseil d’Administration directement sur 
le site du collège. 
 
 
La proposition est soumise au vote : 
 
 
Autorisez-vous la mise en ligne sur le site du collège des Procès 
Verbaux du Conseil d’Administration ? 
VOTE : 
Nombre de votants : 20  
Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 
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Compte financier: 
Le budget 2011 a été exécuté, M. Provost en expose les grandes 
lignes.  
 
Coté recette, les contributions des familles pour la demi-pension ou la 
participation aux voyages constituent la première recette. 
Viennent ensuite les produits du Conseil Général (subvention de 
fonctionnement, DSM, P2, TICE, fonds sociaux…) 
L’Etat par la LOLF et les bourses arrivent généralement en troisième. 
L’ordre est bousculé cette année en raison de sorties d’inventaire pour 
lesquelles nous avons constatés des produits avec l’intitulé « divers 
créanciers ». Aucun flux financier réel n’est rattaché à ces sorties 
Les bourses constituent la principale recette de l’état. Rappelons que 
la subvention correspond aux sommes attribuées. 
Une subvention exceptionnelle de 10036,73€  a été versée par l’Etat 
pour la prise en charge de 70% du salaire et des charges salariales 
d’un personnel CUI technique pour l’année entière et 100% d’un 
personnel CUI en accompagnement à la scolarité d’enfant handicapé 
de septembre à décembre. 
 
Les manuels scolaires sont financés sur les crédits LOLF délégués. Ils 
sont insuffisants pour couvrir les besoins. Les fonds sociaux 
proviennent également de la LOLF. Ils sont octroyés automatiquement 
sur demande des intéressés sur la base des critères votés en Conseil 
ou sur réunion de la Commission Fonds Social. Un bilan des aides de 
l’année scolaire sera comme d’habitude donné au dernier Conseil de 
l’année. 
 
Quant aux recettes du Conseil Général, la subvention de 
fonctionnement est en hausse mais également les sommes allouées à 
la maintenance du chauffage. Le nombre d’élèves boursiers reste 
stable en valeur absolue, mais du fait de l’augmentation des effectifs, 
la proportion est en baisse, signe peut être d’un changement de 
typologie de la population locale. 
 
Le projet d’établissement quant à lui a été financé par des 
contributions de l’Etat, de la Communauté de commune du Conseil 
Général et de l’AFDET (Association Française pour le Développement 
de l’Enseignement Technique) qui a soutenu financièrement le projet 
« Montgolfière au collège » porté par la technologie. 
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Toutefois une partie des actions peut être financée par des crédits de 
fonctionnement, comme c’est le cas pour la piscine dont le transport 
est inscrit sur les crédits CDC et la billetterie en crédit de 
fonctionnement. 
Les crédits disponibles pour le projet d’établissement s’élèvent en fin 
d’exercice à 4 481,85 €. 
Les produits des familles sont constitués essentiellement de la demi-
pension et de la participation pour le voyage en Angleterre et les 
séjours Ski. 
Les produits de la restauration sont globalement en hausse du fait de 
l’augmentation du nombre de demi-pensionnaires. Les produits des 
commensaux sont quant à eux en baisse du fait de l’alignement des 
tarifs sur le prix du restaurant administratif de Bordeaux pour une 
prestation qui reste celle d’une cantine scolaire. 
 
L’attention du Conseil d’Administration est attirée sur le fait qu’il est de 
plus en plus difficile pour les agents de gérer le temps du déjeuner 
avec un service qui débute à 11h30 et qui ne laisse que 10 minutes 
pour recharger le self. La situation est également tendue pour certains 
élèves qui ne disposent certains jours que de 30 minutes entre les 
cours du matin et ceux de l’après-midi ou pour certains professeurs qui 
n’ont pas le temps de déjeuner. Aucune solution ne peut être apportée 
ce jour, seules 12 places ont été gagnées en changeant le mobilier du 
self. 
 
Conclusion : des produits en progression à 510 642,58 € 
Une progression qui s’explique par : 

 des écritures de sorties d’inventaire pour 82 333€ ; 

 une subvention de fonctionnement en augmentation (+6,3% par 
rapport à 2010, +63% par rapport à 2003) ; 

 une hausse du prix de la DP de 2% ; 

 une augmentation du nombre d’élèves et donc de DP. 
 
Coté charge, la restauration avec 34,7% occupe la première place 
suivie par les charges de viabilisation et d’entretien. La pédagogie 
représente 4,1% des charges avec deux gros postes, les manuels 
scolaires et la reprographie. 
A noter dans les charges de viabilisation une très forte augmentation 
de la part de l’eau avec plus de 200% d’augmentation depuis 2007. 
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La  dotation du Conseil Général s’est avérée insuffisante et le 
financement de la viabilisation a été bouclé sur ressources propres 
grâce à une affectation de crédits supérieurs à ceux calculés par la 
collectivité pour 4500€ et un prélèvement sur les réserves pour 3000€. 
 
Coté charge générale, la charge principale est constituée par la 
valorisation des actifs cédés, c’est-à-dire les opérations comptables de 
sortie d’inventaire des matériels que nous avons mis aux rebuts. Cette 
dépense est en fait une régularisation de la comptabilité pour acter la 
destruction des biens contribuant au patrimoine de l’établissement. 
Concernant les autres postes de dépense, nous trouvons les charges 
habituelles, à savoir l’affranchissement, les produits d’entretien et 
l’achat de mobilier et matériel qui le dispute au téléphone. Ces 
dépenses ont significativement augmenté en 2011. 
 
L’ensemble des principaux postes de dépense augmentent de 30% à 
150% (produits d’entretien). Plusieurs raisons possibles comme un 
entretien moins poussé au cours de l’été 2010 (cirage) et donc moins 
d’achat de produits. Nous avons également réalisé des achats de 
mobilier en raison de la montée des effectifs. A noter le poste 
téléphone stable. Le poste Internet augmente en raison du 
changement de modem grillé lors d’un orage. 
A noter également que nous avions réalisé des prélèvements sur les 
réserves pour financer l’achat de mobilier et la prise en charge de frais 
du voyage en Grande-Bretagne 2011. 
 
Le poste créances s’est nettement amélioré sur l’exercice. C’était un 
des objectifs que s’était fixé le Conseil d’Administration. Les résultats 
observés sur 2011 dus au gros travail de l’agence comptable sont 
satisfaisants. 
 
La présentation des aides permet d’observer une augmentation de 
43% du nombre de repas sur 10 ans pour une dotation en personnel 
équivalente. 
 

En conclusion, on relèvera  des charges de viabilisation toujours 
croissantes, un budget en augmentation du fait des montées d’effectifs 
et d’opérations de gestion (sorties d’inventaire) et une trésorerie 
confortée.  
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De fait on notera une augmentation du montant global des réserves à 
hauteur de 53 480,69 €, tous services confondus. 
 
Questions soumises au vote : 
 
Décidez-vous d’arrêter sans réserve le compte financier de 
l’exercice 2011 à la somme de 510 642,58 € de recettes nettes et à 
505 630,13 € de charges nettes ? 
 
VOTE :   
Nombre de votants : 21  
Pour : 21 Contre : 0 Abstention : 0 
 
Décidez-vous d’affecter le résultat de -13 858,61 aux réserves du 
service général et de 6 231,33 aux réserves du service de 
restauration ?  
 
VOTE :   
Nombre de votants : 21  
Pour : 21  Contre : 0 Abstention : 0 
 
 
Acceptation de dons : 
 
Deux dons sont proposés pour les voyages : 

 un don de 300 € de l’association les abeilles de Langon ; 

 un don de 1850 € du foyer socio éducatif du collège. 
 

Questions soumise au vote : 
 
Acceptez-vous le don de l’association les abeilles de Langon 
ainsi que le don du foyer socio éducatif du collège ? 
 
VOTE :   
Nombre de votants : 20  
Pour : 20  Contre : 0 Abstention : 0 
 
Décidez-vous d’affecter ces dons aux voyages scolaires comme 
suit ? 

 1050 € du foyer pour la Grande-Bretagne 

 800 € du foyer pour l’Espagne 
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 150 € des abeilles pour chacun des deux 
voyages 

 
 
VOTE :   
Nombre de votants : 20  
Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 
 
Le tarif pour les familles s’établit donc désormais à : 

 265 € pour le voyage à Madrid ; 

 365 € pour le voyage à Londres. 
 
La répartition des dons se faisant par rapport aux coûts des différents 
voyages, le Conseil d’Administration se demande s’il ne serait pas 
opportun de moduler les coûts pour les familles en fonction des 
revenus, la situation s’aggravant d’année en année et les inégalités 
augmentant. 
Un travail est certainement à engager avec les communes en amont 
dans le cadre du jumelage. Peut-être les élèves pourraient-ils 
démarcher les élus ou un jumelage entre collèges étudié. 
 
Décisions modificatives : 
Présentation des décisions modificatives 6 et 7 de l’exercice 2011 pour 
information.  
Il est soumis au vote la décision modificative n°1de l’exercice 2012 : 
 
Prélèvements 
Sur les réserves du service général pour 4050 € : 

 650 € pour le séjour en Espagne et inscription entre 
services ;  

 400 € pour le séjour en Grande-Bretagne et inscription 
entre services ; 

 600 € pour l’achat d’un audiomètre ; 

 1600 € pour l’achat de mobilier (chaises de classe…) ; 

 800 € pour l’achat de 2 PC pour l’administration. 
Sur les réserves de la restauration pour 11300 € 

 3500 € pour l’acquisition d’une trancheuse à jambon ; 

 3000 € pour le contrat d’entretien et la maintenance ; 

 4000 € pour l’achat de vaisselles, petits matériels, grilles 
de hottes. 
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VOTE :   
Nombre de votants : 20  
Pour : 20  Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
Contrats et conventions : 
 
Groupement comptable : 
 
Autorisez-vous le chef d’établissement à signer la nouvelle 
convention du groupement comptable ?  
 
 
VOTE :   
Nombre de votants : 20  
Pour : 20 Contre : 0 Abstention : 0 
 
Groupement d’Achat : 
 
La convention porte sur les achats de denrées et fournitures jetables 
2013 ainsi que la viande par reconduction du marché 2011 pour 2013. 
Des précisions sont demandées quant à la typologie des entreprises 
qui décrochent les marchés du groupement. Ce sujet ayant fait l’objet 
d’un précédent débat lequel avait soulevé les inquiétudes du Conseil 
d’Administration de voir fermer les marchés publics aux PME locales.  
 
Sans avoir de connaissance précise de cette typologie, on peut 
penser, eu égard à la taille des lots que les attributaires soient des 
grosses entreprises. 
 
Le gestionnaire précise toutefois  que le collège est toujours preneur 
de petits producteurs locaux. Simplement il fait du cas par cas et ils 
sont l'exception, le marché reste la règle. Le collège n'affichera pas 
pour l’instant de grandes ambitions de ce coté là. 
 
Questions soumises au vote : 
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 Autorisez-vous le chef d’établissement à signer la 
convention du groupement d’achat de denrées 
alimentaires ? 

VOTE :   
Nombre de votants : 20  
Pour : 20  Contre : 0  Abstention : 0 
 

 Autorisez-vous le chef d’établissement à signer la 
convention d’adhésion à la plateforme dématérialisée 
d’achat public ? 
 

VOTE :   
Nombre de votants : 20  
Pour : 20  Contre : 0  Abstention : 0 

 

 Désignez-vous le gestionnaire et en cas d’empêchement 
de celui-ci la chef de cuisine comme représentant au 
groupement d’achat ?  

 
VOTE :   
Nombre de votants : 20  
Pour : 20  Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
Convention de la mutualisation d’un transport : 
 
Afin d’organiser la sortie des occitanistes au carnaval de Pellegrue… 
 
Autorisez-vous le chef d’établissement à signer la convention 
selon le modèle communiqué avec le collège Toulouse Lautrec 
pour la mutualisation du transport des élèves des deux 
établissements ?  
 
VOTE :   
Nombre de votants : 20  
Pour : 20  Contre : 0  Abstention : 0 
 
Convention Piscine : 
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Afin dans le cadre des enseignements d’EPS et du socle commun des 
connaissances d’emmener les élèves du collège à la piscine de 
Langon. 
 
Reconduction du dispositif précédent, à savoir : 

 Transport à tarif préférentiel par le SISS. 

 Mise à disposition de la piscine découverte (piscine municipale). 
 

Nécessite d’établir des conventions avec la mairie de LANGON et le 
SISS. 
 
 
Autorisez-vous le chef d’établissement à signer avec la mairie de 
LANGON la convention de mise à disposition de la piscine ? 

 
VOTE :   
Nombre de votants : 20  
Pour : 20  Contre : 0  Abstention : 0 
 
Autorisez-vous le chef d’établissement à signer la convention de 
transport pour la piscine avec le SISS de LANGON 
 
VOTE :   
Nombre de votants : 20  
Pour : 20  Contre : 0  Abstention : 0 
 
Convention aéromodélisme : 
 
La mise en œuvre du projet aéromodélisme pour les élèves du collège 
nécessite l’établissement d’une convention établie sur la base de la 
convention cadre Education Nationale et Fédération Française 
d’aéromodélisme entre le Club d’aéromodélisme des Benauges 
partenaire à l’opération et le Collège de Pian. 
 
Autorisez-vous le chef d’établissement à signer la convention 
selon le modèle joint ?  
 
VOTE :   
Nombre de votants : 20  
Pour : 20  Contre : 0  Abstention : 0 
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Personnel administratif, d'intendance, de service : 
 
Monsieur le Principal informe le Conseil d’Administration de 3 
recrutements en contrat aidés du 12 mars au 11 septembre 2012, 2 
personnels en vie scolaire et un administratif. Deux sur trois sont du 
secteur géographique. En juillet et août ces personnels participeront à 
Ecole ouverte et leurs compétences seront utilisées. 
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Sécurité aux abords du collège 
 
La question de la sécurité aux abords du collège est une question 
récurrente. La première démarche de l’établissement date de 2008. 
Elle avait entrainé l’organisation par la Sous Préfecture d’une réunion 
des diverses collectivités et services responsables. 
La FCPE a sollicité l’inscription de cette question à l’ordre du jour, car 
elle s’inquiète de l’augmentation régulière du trafic  routier, dans un 
contexte d’augmentation des effectifs avec son corollaire de risques 
accrus. La FCPE informe le Conseil d’Administration de l’envoi d’un 
courrier par ses soins à tous les acteurs concernés. 
 
Le Chef d’Etablissement rappelle que cette question ne fait pas partie 
de son domaine de compétence direct. Il partage cependant 
l’inquiétude des parents, qu’il a lui-même relayé auprès de tous les 
responsables. 
 
M Hilaire présente le projet de deux traversées de la voie ferrée et de 
la RD 1113 et de la suppression du PN 62. Ces travaux qui 
représentent un coût de 15 millions d’euros devraient débuter d’ici à 
2015, mais en attendant le problème reste entier quant à la sécurité 
aux abords du collège. 
 
L’urgence d’une prise en charge est évoquée sans attendre la date de 
2015. 
 
Le souhait de l’ensemble des membres du Conseil d’Administration est 
celui d’un aménagement global, concerté avec tous les partenaires. 
 
M Bellard, Maire de la Commune siège, rappelle que la commune de 
Pian sur Garonne ne peut assumer seule le coût de ces travaux, la 
Communauté de Communes est sollicité et se dit prête à se mettre 
autour de la table pour discuter de la sécurité aux abords du collège en 
attendant la réalisation des aménagements accompagnant le projet. 
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Préparation de la rentrée 2012 : 
 
L’établissement a effectué une demande d’affectation d’assistant de 
langue en Anglais comme les années précédentes. Une nouvelle 
demande a été effectuée en Espagnol. Il a été également proposé 
l’ouverture d’un poste en Anglais. Il n’y a pas d’autre changement 
prévu.  
 
Le collège dont la capacité à été portée à 500 par le Conseil 
Départementale de l’Education Nationale avec un léger dépassement 
toléré accueillerait 469 élèves à la rentrée 2012, répartis en 19 
classes. 
 
La dotation globale horaire (DGH) accorde 567 heures dont 550,4 
heures poste (HP). Il y a peu de marge de manœuvre en HSE (heures 
supplémentaires effectives). 
 
Monsieur le Principal présente la répartition des moyens issus de cette 
DGH : 
 
Une question est soulevée par rapport à l’heure de labo accordée à la 
technologie qui ne figure pas sur le document présenté en CA. Si elle 
est prévue par les textes, cette heure sera donnée par les services de 
l’Inspection Académique. 

En Mathématiques un besoin de 78.5 heures pour 68 HP réparties en 
4 postes dont 1 à temps partiel, 14+18+18+18 = 68 soit un besoin de 
6H en CSR (complément de service donné) et 4.5 HSA. 

En Physique un besoin de 26 heures réparties sur 1 poste à plein 
temps, 18 + 1.5 HSA et 6.5 en BMP (bloc de moyens provisoires). 

En SVT un besoin de 34 heures réparties en 1 poste 18H + 1HSA qui 
devra être complété par un BMP de 15h heures.  

En Lettres et Latin un besoin de 102 heures réparties en 5 postes 
18+18+18+18+14.4=86.4 heures soit 6.6 HSA + 1 ouverture de BMP 
pour 9 h. 

En H/G un besoin de 61 heures réparties en 3 postes pour 16+18+18 
= 52 heures soit 2.5HSA+ 1 demande de 6.5 heures en BMP.  

En Anglais un besoin de 72 heures, réparties en 3 postes 
18+18+18=54 complétées par 1 demande de création de poste de 
18h.   
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En Allemand un besoin de 12 h, réparties en 1 poste plus une heure 
pour faible effectif soit 13 h et un CSD (complément de service reçu) 
de 6h. 

En Espagnol un besoin de 27 h, réparties en 1 poste de 18h+1 poste 
de 18h et un CSR de 9 h. 

En occitan  un besoin de 6 h pris en charge en transformation de 6 HP 
en 6 HSA0. 

En Arts Plastiques un besoin de 19 h réparties en 1 poste d’agrégé 
15+4 HSA. 

En Education Musicale un besoin de 21 h réparties sur 1 poste+3HSA. 

En technologie un besoin de 37 h réparties en 2 postes, 18+18= 36+ 
1HSA.  

En EPS un besoin de 73 h réparties en 3 postes dont 1 à temps partiel 
16+20+20=56 complétées par 17 h BMP.  

 

Approuvez-vous la répartition des moyens proposée par le Chef 
d’Etablissement ? 

 
VOTE :   
Nombre de votants : 20  
Pour : 20  Contre : 0  Abstention : 0 
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Travail et discipline : 
 
Un nouveau texte qui vient d’entrer en vigueur fixe le modèle de 
convention à établir entre une association et l’établissement pour 
l’accueil d’élèves en situation de rupture scolaire dans le cadre d’une 
mesure disciplinaire. Le problème de comportement de l’élève qui a 
initié la mesure disciplinaire rendra difficile l’encadrement de l’élève. 
 
Le principe est posé, mais la tâche sera sans doute ardue. 
 
Autorisez-vous le chef d’établissement à signer les conventions 
avec les associations dans le cadre de l’organisation de mesure 
de responsabilisation prévues à l’article R 511-13 du Code de 
l’Education? 
 
VOTE :   
Nombre de votants : 20  
Pour : 20  Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
Fête des collégiens : 
 
Monsieur le Principal informe le Conseil d’Administration que le projet 
« Montgolfière au collège » porté par la Technologie a été retenu pour 
être présenté dans le cadre de la fête des collégiens 2012 qui aura lieu 
le 7 juin prochain au Parc Palmer à Cenon. 
 
Ce projet s’inscrit dans une démarche globale qui intéresse tous les 
niveaux de l’établissement et qui vise entre autres à faire découvrir au 
travers de l’aéronautique le monde de l’entreprise et à faire acquérir 
une culture scientifique aux élèves afin qu’ils s’orientent sur ces filières 
à l’issue de leur année d’orientation. 
 
30 élèves du collège participeront à la fête des collégiens. Les 
modalités du recrutement restent à fixer. 
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Histoire des arts : 
 
Les documents d’information sur l’épreuve et son déroulement,  
présentés  pour information du CA, seront mis en ligne sur le site du 
collège. 
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Banalisation des 4 et 5 juillet 2012 : 

Demande de réunion du Conseil Pédagogique au 3ème trimestre pour 
évoquer plus précisément l’organisation de l’établissement en 2012 
2013 sur la rédaction d’une charte, l’amélioration du protocole des 
sanctions annexé au règlement intérieur, l’accueil des élèves, ou  le 
devenir des IDD… 

 

Il s’agit d’une demande des équipes enseignantes pour préparer la 
prochaine rentrée scolaire et qui rend nécessaire un travail collectif   
 

Autorisez vous les équipes pédagogiques à se réunir  les 
mercredi 4 et jeudi 5 juillet pour travailler à  l’organisation de 
l’année scolaire 2012 2013 ?  
 
 
VOTE :   
Nombre de votants : 20  
Pour : 20  Contre : 0 Abstention : 0 
 
 
Organisation du service de demi-pension : 
 
Madame la CPE présente la nouvelle organisation du service de demi-
pension qui a fait l’objet d’une expérimentation et qui semble donner 
satisfaction. L’objectif restant de fluidifier le passage au self tout en 
isolant les classes de 6ème pour améliorer leur prise en charge. 
 
 
 


