
Compte-rendu du conseil d’administration 
 du collège Louis Pergaud de Dozulé,  

22 avril 2014  
 
 
Membres absents excusés : M. Colin, Mme Pinthier (remplacée par M. Loiseau), Mme Ridel, 
Mme L’Emeillet (remplacée par Mme Ménard) 
  
Le quorum étant atteint, Monsieur Le Principal ouvre la séance à 17h40. 
 
M. Le Principal informe les membres du conseil du changement de présidence à la communauté de 
commune de Dozulé (COPADOZ). Mme Gaugain, Maire de Dozulé, en a pris la présidence.  
Suite aux élections municipales, les nouveaux représentants des collectivités locales sont : 
+ Pour la Mairie : Mme Maryse VOLLAIS, Adjointe au Maire 
+ Pour COPADOZ : Mme Sophie Gaugain, Présidente de la communauté de commune. 
 
 
 
M. Riette demande s’il y a des observations concernant le compte-rendu du conseil 
d’administration du 17 février 2014. Aucune remarque n’étant formulée, le compte-rendu 
précédent est adopté à l’unanimité (12 votants). M. Riette demande l’autorisation de rajouter à 
l’ordre du jour le bilan financier du séjour au ski. 
Vote  : Le nouvel ordre du jour est adopté à l’unanimité. (12 votants) 
 
Le secrétariat de séance est assuré par les enseignants. 
 
M. Riette présente le nouvel ordre du jour : 
 
1. Compte financier de l’exercice 2013 
2. Décisions budgétaires modificatives 
3. Bilan financier du séjour au ski 
4. Plan d’entretien prévisionnel, compte-rendu des subventions d’acquisition et de 
renouvellement de mobilier et matériel, gros travaux et droit de tirage 
5. Renouvellement de contrat et autorisation de recruter 
6. Questions diverses 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Compte financier de l’exercice 2013  
M. Le Principal donne la parole à M. Collet, agent comptable, qui présente le compte financier 
pour l’année 2013. 
En préambule, M. Collet précise que :  
- le budget 2013 voté en 2012 était prévisionnel et a été exécuté avec des évolutions au cours 
de l’exercice 2013. 
 
M. Collet présente la nouvelle mise en forme du compte financier liée à la RCBC. Les recettes 
et les dépenses sont désormais réparties par services. 
M. Collet présente le compte financier constitué du développement des charges faisant 
apparaître le budget initial, les crédits ouverts, les dépenses et les crédits non utilisés ainsi 
que le développement des produits faisant apparaître le budget initial, les prévisions de 
recettes, les recettes et les plus ou moins values.  
En ce qui concerne le service « activités pédagogiques », ce qui avait été prévu a été réalisé. 
Pour le service « vie de l’élève », la différence entre la prévision et la réalisation est due à la 
prise en compte des bourses départementales et des dotations pour les fonds sociaux. 
Dans le service « administration et logistique », le non-équilibre résulte des amortissements 
sur fonds propres (opérations spécifiques). 
Une autre nouveauté de la RCBC est la mise en évidence des bourses nationales. 
Il est précisé aussi que lors du vote du budget, les opérations en capital n’apparaissaient pas. 
On voit donc apparaître sur le compte financier des recettes liées aux sorties d’inventaires) et 
des dépenses sur fonds propres (vidéoprojecteur interactif de la salle de réunion). 
L’exécution du budget est conforme aux prévisions et le service général est positif ainsi que le 
service de restauration. Soit un résultat général excédentaire de 8 277,70 €.  
M. Collet et M. Riette remercient M. Bricout, l’adjoint-gestionnaire du collège, pour la bonne 
tenue des comptes.  
M. Collet présente le résultat de l’exercice et la situation du fonds de roulement qui s’élève à 
66 163,33 € soit 31 555,51 € pour le service général et à 28 082,09 € pour le service annexe 
d’hébergement. 
 
M. Collet rappelle que le cas échéant la répartition pourrait être différente en fonction des 
besoins d’un des services. 
 
Vote d’approbation du compte financier : unanimité (14 votants) 
Vote de la répartition du fonds de roulement  : unanimité. (14 votants) 
 
 
 
 
 



2. D.B.M. 
 
Dons du FSE : 
M. Bricout demande l’autorisation de percevoir un don du FSE de 49,78 € pour le séjour au ski 
suite à des actions et un don de 588 € pour la sortie au Paléospace. 
 
Vote  : unanimité (14 votants) 
 
M. Bricout présente la D.B.M n° 4 pour vote : 
N° 9 : Prélèvement sur les fonds disponibles du service général de 600 €, pour l’achat de 
végétaux 
N° 10 : Prélèvement sur les fonds disponibles du service général de 1000 €, pour l’achat de 
matériels divers nécessaire à l’exercice PPMS obligatoire 
N° 11 : Prélèvement sur les fonds disponibles du service général de 400 €, pour l’achat de 
matériels divers nécessaire à la formation PCS1.  
M. Riette précise qu’il a fait une demande auprès de la Direction des Services Académiques 
de l’Éducation Nationale pour qu’elle centralise les demandes auprès du Conseil Général. La 
demande a bien été prise en compte mais aucune nouvelle depuis. 
N° 12 : Prélèvement sur les fonds disponibles du service restauration de 800 €, pour la mise 
en place d’équipement 
N° 13 : Prélèvement sur les fonds disponibles du service restauration de 1295,40 €, pour 
l’achat d’un appareil à grillade gaz nervurée 
N° 14 : Prélèvement sur les fonds disponibles du service restauration de 1020 €, pour l’achat 
d’un cutter de table 
N° 15 : Prélèvement sur les fonds disponibles du service général de 1500 €, pour l’achat 
différents matériels pédagogiques (1 vidéo projecteur, tableaux blancs, petits équipements 
informatiques, imprimante multifonction pour la vie scolaire). 
 M. Riette précise que faire cette demande de prélèvement à ce moment précis de l’année 
permettra d’acheter une partie du matériel demandé pour la rentrée. Les demandes non 
satisfaites seront étudiées dans un deuxième temps. 
 
Vote de la DBM n°4  
Vote  : unanimité (14 votants) 
 
 
3. Plan d’entretien prévisionnel, compte-rendu des subventions d’acquisition et de 
renouvellement de mobilier et matériel, gros travau x et droit de tirage  
 
Conformément à la demande du Conseil Général, M. Bricout fait lecture du document joint. 
 
 
 



4. Bilan financier du séjour au ski 
 
M. Bricout présente le compte financier équilibré en dépenses et en recettes (21352,90 €) du séjour ski 
à Villard-de-Lans. 
M. Riette remercie tout particulièrement les accompagnateurs qui ont permis aux élèves de découvrir 
les joies du ski ainsi que l’adjoint gestionnaire M. Bricout et la secrétaire Mme Gallo pour la gestion des 
rentrées d’argent. Enfin il remercie les personnels de la vie scolaire qui ont géré avec efficacité le 
temps de présence des élèves au collège. 
 
Vote  : unanimité. (13 votants) 
 
5. Renouvellement de contrat et autorisation de rec ruter   
 
M. Riette fait la demande du renouvellement du contrat aidé de Mme Henri Bernadette pour une durée 
d’un an. 
Par contre le collège ne peut pas prolonger le contrat aidé de Mme Turquet Monique. Il va falloir 
recruter une autre personne. 
 
M. Riette demande l’autorisation de recruter. 
 
Vote  : unanimité. (13 votants) 
 
6. Questions diverses  
 
Qu'en est-il de l'accès au collège (interphone) ? 
Nous avons relancé à plusieurs reprises le Conseil Général sur les travaux nécessaires au collège. En 
En ce qui concerne l’interphone, il sera installé pour la rentrée. 
 
Peut-on envisager l'affichage de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans le hall ? Peut-
on aussi envisager le déploiement du drapeau français à l'entrée du collège ? 
M. Riette est tout à fait d’accord pour le faire. Il demande à M. Bricout de prévoir les dépenses 
nécessaires à l’achat des documents et du drapeau. 
M. Bricout précise que ça sera fait pour la rentrée. 
 
Informations diverses : 
M. Riette et M. Bricout informent le Conseil d’Administration de la tenue d’un exercice de confinement 
pour tester le PPMS le 30 mai 2014. 
M. Bricout informe le Conseil d’Administration que s’est tenu un exercice d’évacuation en présence des 
pompiers le samedi 5 avril 2014. 
 
La séance est levée à 19h00. 

Le secrétaire de séance Mme Adam-Paysant 


