
Compte-rendu du Conseil d’Administration du 29 mars 2016 
 

 

Membres présents : 
Mme Lehéricey. Mme Pougeol, M. Roche, Mme Guillaume, M. Colin, M.Neuwirth, M. Nitaj,   
Mme Pinthier, M. Marie, Melle Redouani, M. Baptista, Mme Lucin, Mme Ménard, Mme Denis, 
Mme Baptista, Mme Rivière. 
 
Membres absents excusés : 
Mme Lelogeais, Mme Vanhooland, M. Mouton. 
 
Invité : 
M. Delaunay 
 
Le quorum étant atteint, Mme Lehéricey ouvre la séance à 18h03. 
 
Le secrétariat de la séance est assuré par Mme Ménard. 
 
Mme La Principale demande une modification de l’ordre du jour : 

3. « Sorties pédagogiques et actions éducatives », à la place de « Sorties et actions 
pédagogiques ». 

9. « Informations relatives à la vie de l’établissement », à la place de « Questions diverses ». 
Aucune question diverse n’ayant été soumise à Mme La Principale. 
 
Vote à l’unanimité : 15 
 
1. Approbation du Procès-Verbal du Conseil d’Administration du 04 février 2016. 
 
Vote à l’unanimité : 15 
 
2. Dons FSE 

 
�  Prix Manga Caen et Manga Sensei : 

 
Le FSE offre des livres au collège pour le club Manga, dans le cadre du Prix Manga Caen et du 
prix Manga Sensei. Ces livres seront référencés dans l’inventaire du CDI. Ils sont donc 
disponibles pour tous les élèves du collège. 
Mme Pinthier tient vivement à remercier le FSE qui effectue depuis plusieurs années des dons 
pour le prix Manga Caen. Mme Pinthier souligne que les élèves sont très demandeurs, c’est 
pourquoi, cette année, ils participent en plus, au prix Sensei. 
 

�  Spectacle « Les Normands débarquent » 
 
En accord avec les professeurs d’Histoire-Géographie, et dans le cadre du programme de 5ème, le 
FSE propose le financement d’un spectacle pour toutes les classes de 5ème : « Les Normands 
débarquent » de la compagnie Modja. 
Ce spectacle relate la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant. 

 
Mme La Principale soumet au vote l’acceptation de ces dons. 
 
Vote à l’unanimité : 15 
 
18h15 : Arrivée de M. Neuwirth 

 



3. Sorties pédagogiques et actions éducatives 
 

�  Sortie pédagogique Ferme des Pâtis à Méry Corbon et Fromagerie Graindorge à Livarot, 
pour les 6ème. 

 
Cette sortie à la journée pour toutes les classes de 6ème est un support pédagogique pour les 
apprentissages en SVT.  Elle permet de concrétiser les notions abordées en classe. 
Elle sera organisée sur 2 jours pour que les trois classes de 6ème en bénéficient. 
Son budget prévisionnel est de 1 000.00€ entièrement financé par le collège. 
Date à fixer en juin 2016. 
N’ayant pas été budgétée dans le budget prévisionnel 2016, elle fera l’objet d’une DBM pour 
prélèvement sur fonds de roulement. 
Mme La Principale soumet au vote la réalisation de cette sortie. 
 
Vote à l’unanimité : 16 
 

�  Action éducative : « Découverte Ateliers créatifs et Artistiques » 
 
Dans le cadre de la réforme des collèges, les élèves auront, à la prochaine rentrée, une pause 
méridienne d’1H30. 
Le FSE souhaite proposer et mettre en place dans ces créneaux horaires, et avec des intervenants 
extérieurs, des ateliers à caractère créatif et artistique. L’objectif est de proposer à tous les élèves 
(tous niveaux confondus), entièrement gratuitement, des activités enrichissantes et de contribuer à la 
bonne ambiance et aux bonnes conditions d’apprentissage au sein du collège. 
 
Dans ce cadre, le FSE propose d’organiser du 27/06/16 au 01/07/16 une semaine de découverte de 
ces ateliers. Mme La Principale souligne les différents objectifs de cette organisation : 
�  Pérenniser les ateliers pour l’année prochaine 
�  Mobiliser les élèves jusqu’à la veille des vacances 
�  Développer des compétences transversales (créativité, travail en équipe, prise de parole 

etc…) 
�  Avoir un climat calme et serein 
�  Constituer une spécificité de l'établissement 
 
Mme Ménard présente les ateliers qui seront proposés : théâtre, arts plastiques 100% recyclage, 
percussions, arts du cirque, Hip Hop, fabrication d’hôtels à insectes, danse africaine, création de 
contes, jeux de piste... Tous ces ateliers seront animés par des intervenants extérieurs et encadrés par 
les enseignants. 
Mme Ménard souhaite avoir le soutien de toute l’équipe éducative dans ce projet. Les professeurs 
approuvent et trouvent le projet intéressant. 
Le coût de ce projet est estimé à 9 000.00€. 
M. Marie émet une réserve en ce qui concerne le vote du financement des intervenants par le FSE. 
Ce n'est pas au FSE de pallier les manques de l’État dans ce domaine. D'autre part, si le FSE 
finance, pourquoi ne signe-t-il pas lui-même les conventions avec les intervenants extérieurs ? 
Mme Lehéricey assure que cette disposition est exceptionnelle car les ateliers auront lieu sur le 
temps scolaire. Le FSE signera ses propres conventions avec les intervenants, pour les ateliers ayant 
lieu pendant la pause méridienne, à la rentrée prochaine. 
 
Mme la Principale soumet au vote, l’autorisation de signer des conventions avec les intervenants 
extérieurs, l’acceptation du don du FSE d’un montant de 9000.00€ sur le service VE, l’autorisation 
au collège à payer les intervenants. 
 
Vote à l’unanimité : 16 
 



 4. Conventions AS/FSE 
 
Mme la Principale souhaite signer une convention entre le collège et le FSE afin d’encadrer leurs 
échanges de service (mise à disposition de locaux, prêt de matériel). La convention est en annexe. 
La signature de la convention avec l’AS est reportée au CA suivant car le Président est M. Euler. 
 
Mme la Principale soumet donc au vote l’autorisation de signer la convention avec le FSE. 
 
Vote à l’unanimité : 16 
 
 
5. Constitution de la Commission Hygiène et Sécurité (CHS) 
 
Mme la Principale souhaite constituer une Commission Hygiène et Sécurité. Ce n’est pas 
obligatoire mais recommandé, d’autant plus dans le contexte du plan Vigipirate, des événements 
liés aux attentats et au PPMS départemental en préparation. 
Cette commission a pour but d’améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité dans 
l’établissement. 
 
Elle est constituée de : 
 
Membres de l'administration : 

– Mme Lehéricey (Principale); 
– Mme Pougeol (Adjointe-Gestionnaire); 
– M. Roche (CPE). 

 
Membres de la collectivité de rattachement : 

–  Mme Guillaume ou M. Colin (Conseillers départementaux). 
 
Membres élus : 

– 2 représentants des professeurs (à déterminer) ; 
– 2 parents délégués (Mme Lucin et M. Baptista) ; 
– 2 représentants d'élèves (Melle Emilie Redouani + M. Antoine Mouton). 

 
 
Membres de droit sans voix délibérative 

– Agent de prévention (ancien ACMO) 
Représentant élu par la commune sans voix délibérante : néant 
 
Les experts invités : 
Le médecin de prévention, le médecin scolaire et l'infirmière. 
 
Les pompiers et la gendarmerie seront conviés. 
 
Mme Lehéricey souhaite convoquer cette commission d’ici la fin de l’année scolaire. 
 
19h07 : Départ de Mme Guillaume 
 
 
 
 
 
 
 



6. Compte financier 
 
Mme Lehéricey informe les membres qu’une rumeur circule, stipulant que le collège est en 
cessation de paiement. 
Cette information est totalement erronée et infondée et est néfaste pour l’image du collège. 
Mme Lehéricey sera intransigeante si de telles rumeurs persistent à circuler. 
Les professeurs se disent très choqués également. Les parents d’élèves partagent leur opinion. 
 
Suite au changement de gestionnaire à la rentrée 2015, un principe de précaution a été appliqué, 
mais les comptes sont sains comme développés plus loin, même excédentaires, et permettent 
d’accueillir les élèves dans de très bonnes conditions. 
 
M. Delaunay précise que le compte financier fait suite au budget prévisionnel voté en novembre 
2014 qui n'était qu'une estimation. Il confirme son exécution. 
L’agent comptable est invité une fois par an au Conseil d’Administration, à cette occasion, pour 
présenter le compte financier de l’établissement. 
 
 
En préambule, M. Delaunay rappelle le principe de comptabilité de séparation ordonnateur/ 
comptable, le rôle du CA en tant que garde-fou et la fonction du gestionnaire qui est le régisseur de 
l'agent comptable. 
 
 
�  Présentation du rapport de gestion par Mme Pougeol, gestionnaire 

Mme Pougeol présente le rapport de gestion, après trois mois d'expérience. 

COMPTE-RENDU DE GESTION - EXERCICE 2015 

La subvention 2015 du département du Calvados :  133 672€ 
La subvention est en légère augmentation par rapport à celle de 2014. 
Budget 2015 adopté et qui a été modifié par la suite par : 
- 4 DBM pour vote courant exercice 2015 dont 3 pour prélèvements sur fonds de roulement 
- 6 DBM pour info courant exercice 2015 : 
 
Différentes écritures comptables concernant par exemple, la réception de différentes subventions 
(par ex. collège au cinéma) 
 
1. AU SERVICE « ACTIVITES PEDAGOGIQUES » 

Les crédits d’enseignement 

- Domaine CDI : 
Les dépenses pour le fonctionnement du CDI se sont élevés pour 2015 à 7449.83€ sur une ouverture 
de crédits de 8940 €. 
- Domaine crédits d’enseignement 
Les crédits utilisés pour l’exercice 2015 sont à hauteur de 21242.84 € pour une ouverture de crédit 
de 24887.68 €. 
- Domaine manuels scolaires et reprographie 
Les crédits utilisés pour l’exercice 2015 sont à hauteur de 1458.07 € pour une ouverture de crédit de 
1558.07 €. 
- Domaine Technologie de l’information et communication 
Les crédits utilisés pour l’exercice 2015 sont à hauteur de 628.10 € pour une ouverture de crédit de 
700 €. 
- Domaine Découverte professionnelle et orientation 
 



Les crédits utilisés pour l’exercice 2015 sont à hauteur de 350 € pour une ouverture de crédits de 
750 €. 
- Domaine ouverture culturelle et internationale 
Les crédits utilisés pour l’exercice 2015 sont à hauteur de 44299.97 € pour une ouverture de crédits 
de 44315.46 €. 
 
Les crédits globalisés 

La subvention des crédits d’état attribuée en 2015 s’est élevée à 502€ pour l’achat de manuels 
scolaires, de carnets de correspondance et aux dépenses liées aux droits de reprographie. 

Les voyages et les sorties scolaires 

Les voyages 
Un voyage scolaire en Espagne 
Un voyage à Londres 
Un échange Franco-allemand 
 
Les sorties 

Ferme des Pâtis (6ème) 

Les vaches noires (5ème) 

Sortie scientifique à Rennes (5ème) 
Autres projets éducatifs particuliers 
Collège au cinéma et ateliers 
Sortie piscine 

Collégiens d’Europe – 1er Prix 
Echange franco-allemand 
 
Subvention diverses pédagogiques 

Subvention OFAJ (office franco-allemand pour la jeunesse) année civile 2015 d’un montant de   
548 €. Subvention 15 élèves devant se rendre en Allemagne (partenariat avec l’établissement 
allemand Montessorishule Würzburg – Zell) 

Subvention de la part de la collectivité de rattachement 
Subvention de 570 € pour le financement de l’échange avec Zell am Main (Allemagne) sur le thème 
de la musique allemande. 
 
Les Dons 
Un certain nombre de dons a été reçu par l’établissement au cours de l’exercice, notamment pour : 

– Les voyages et sorties scolaires : sorties scientifique à Rennes et voyage en Espagne. 
– Un spectacle « Rue Papillon » (fin d’exercice 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.    AU SERVICE « ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE » 

La viabilisation 

-       Electricité 

Mise en place d’un marché de fourniture d’électricité coordonné par le SDEC (Syndicat 
Départemental d'Energies du Calvados), dont ENGIE (anciennement GDF Suez) est désormais 
titulaire depuis le mois de septembre 2015. 

     -       Gaz et eau 

La CRAM est titulaire du marché de fournitures en gaz (tarifs négociés) 
SIAEP Syndicat Intercommunal d'Assainissement et d'Eau Potable Dozulé-Putot en Auge (facture 
établie à partir de la consommation). 

Ce poste de dépenses conséquent amène à une politique de l’établissement qui tend vers les 
économies d’énergie. 
Par ex. 
- inventaire concernant les robinets des radiateurs en salle de classe afin de permettre un réglage de 
la température. 

– Réglage de la minuterie concernant les lumières extérieures. 
– Signalement de toute suspicion de fuite d’eau. 

 
      -          Le téléphone 

Opérateur Orange business services- engagement jusqu’en 2017. Ce sont essentiellement les 
forfaits, formules et options qui génèrent des factures conséquentes plutôt que la consommation en 
elle-même. 

Il s’agit là, de produits dits professionnels non comparables avec les factures pour particuliers. 

 Achat de mobilier/informatique 

1 poste de travail a été acheté afin de supporter les applications-métier de l’intendance. 
5 postes de travail ont été achetés pour le service AP 
 
Travaux sur fonds propres et travaux réalisés par la collectivité 
 
 -       Travaux sur fonds propres 
Travaux de curage des canalisations 
Achat de gravillons et d’écorces paillage pour les extérieurs 
 
 -       Travaux réalisés par le CD14 
Réfection isolation des tuyauteries frigorifiques 
Mise en place de vannes et de radiateurs supplémentaires ainsi que de registres sur le réseau de 
ventilation de l’administration. 
 
Entretien et maintenance 
Mise en place d’un contrat concernant le curage des canalisations du collège à la fin de l’année 
civile. 
 
Contrats aidés 
Suppression d’un contrat aidé 
CAE – Karine Melnick 



 
3.    AU SERVICE « VIE DE L’ELEVE » 
  
Aide du fonds social 
Une aide octroyée d’un montant de 881 € pour l’année civile 2015. Les aides apportées aux élèves 
lors de l’exercice 2015 ont été faites notamment avec les reliquats du fonds social des exercices 
précédents. 
 

  Total bénéficiaires Total dépenses 

Fonds social 
collégien 

7 676,00 € 

Fonds social cantine 13 2958,90 € 

 

Soit une dépense totale de 3634.90 € liée aux décisions des différentes commissions de fonds social 
du collège. 

L’assistante sociale affectée au collège depuis la rentrée 2015 a permis d’éclairer de nombreuses 
situations critiques au niveau des familles. 

4.    OPERATION EN CAPITAL 

Détail des opérations 

-       Achat d’une imprimante 3D 
-       Achat d’un gril fonte à gaz 
-       Achat d’un serveur administratif 
-       Achat d’un coffre-fort 
 

  5.    CONCLUSION DE L’ORDONNATEUR  
 
Quelques postes font l’objet d’une réévaluation financière, à savoir :  
 
 -       La reprographie : 

Un inventaire est en cours concernant le parc d’impression et les toners utilisés. Il est 
donc utile de tendre vers une optimisation et une rationalisation de l’utilisation des 
imprimantes au sein du collège. 
Une deuxième solution d’impression serait à prendre en considération pour la vie 
scolaire et en back up de la salle des professeurs. 
Le papier A3 utilisé comme unique support est à changer afin de préserver le copieur 
de la salle professeurs. 
 

 -       Les frais postaux 
L’achat à la poste des timbres au prix fixe tend vers une dépense conséquente conduit 
donc à terme vers une réévaluation du coût de l’affranchissement des plis au niveau 
collège par l’investissement dans une machine à affranchir avec des « prix postaux 
préférentiels ». 
Ce coût sera désormais supporté en partie par le SRH. 
La généralisation d’envois de courriels sera à privilégier notamment concernant la 
vie scolaire. 



 

En ce qui concerne l'AP : 

Mme Pinthier réagit sur les dépenses du CDI. Elles se sont élevées à 7 449.83€ pour une ouverture 
de crédit de 8 940.00€. 

Le principe de précaution adopté entre septembre et décembre 2015 l’a contrainte à ne pas se servir 
de ce budget dont elle avait besoin. La non-utilisation de ce budget a des incidences directes sur les 
élèves. 

Il reste donc 1 490.17€ que Mme Pinthier souhaite récupérer. 

En ce qui concerne l'ALO : 

M. Baptista demande où en est le développement de la fibre. 

 

�  Analyse financière de M. Delaunay, agent comptable 

Le résultat de l’exercice se calcule par la différence entre les Recettes Nettes et les Dépenses Nettes 
de la section de fonctionnement qui comprend : 

�  Les Services Généraux :   AP : Activités Pédagogiques 
                                                         VE : Vie de l‘Elève 
                                                         ALO : Administration et Logistique 

�  Les Services spéciaux :        SRH : Service de Restauration et d’Hébergement 
                                                         SBN : Service des Bourses Nationales 
Le résultat intègre aussi la variation de stocks (SRH), les opérations d’amortissement (LO) et les 
provisions (SRH/ALO). 
Au terme de l’année 2015 : 

�  Le résultat est excédentaire de + 17 349.50€ (8 18.42€ Sce Gal / 9 33108 SRH) 
�  La capacité d’autofinancement est de + 20 033.78€ 
�  Le fonds de roulement est de + 94 223.17€ soit une variation de + 14 510.36€ par rapport à 

2014. 
 
En conclusion, les indicateurs financiers sont bien orientés : 

�  Le fonds de roulement augmente chaque année depuis 5 ans (94 223.17€ en 2015 – 
46 270.21€ en 2011) 

�  Le fonds de roulement représente 70.48% de la Dotation Générale de Fonctionnement. 

�  Le nombre de jours de fonctionnement sur le fonds de roulement est de 3 mois et demi (la 
recommandation du Département est de 2 à 3 mois). 

�  Le taux de non recouvrement des créances baisse chaque année. Il est de 3.33% des recettes. 
Aucune procédure d’huissier n’est engagée à l’encontre des familles cette année. Cela est positif et 
probablement dû, en partie, à l’action de l’Assistance Sociale. 

�  Le taux moyen de charge à payer est très bas car les factures sont réglées très rapidement. 

�  Il faut continuer à porter des efforts sur le recouvrement des frais de cantine et sans doute 
veiller à ne pas trop solliciter financièrement les familles (voyages scolaires). 

�  Il n’y a pas de thésaurisation constatée. 

�  Il ne reste plus de reliquat de subvention d’exercices lointains. 
 
 



Au final, tous les indicateurs sont bien orientés. 

L’ensemble des professeurs et parents d’élèves réagissent : 

�  N’a-t-on pas été trop précautionneux entre septembre et décembre 2015 ? 

�  N’a-t-on pas été trop « catastrophiste », au point de stopper net toutes les dépenses, car, au 
final, on s’aperçoit qu’on pouvait dépenser ce qui était prévu dans le budget AP ? 

�  Reconnaissons donc que M. Bricout a donc laissé l’établissement dans une situation 
financière saine, ce qui a pu être mis en doute lors du dernier trimestre 2015. 

�  Reconnaissons aussi que cette exagération de la situation a été génératrice de stress pour 
tous les acteurs du collège. 

M. Delaunay explique pourquoi le principe de précaution (nécessitant l’arrêt net des dépenses) a été 
décidé et appliqué entre septembre et décembre 2015 : 

�  Même s'il prévoyait effectivement que l’établissement réaliserait un excédent, beaucoup 
d’indicateurs inquiétants clignotaient : dépassement de factures (téléphone, contrats d’assurance...), 
impossibilité de prélever davantage sur le fonds de roulement, 

�  Mme Pougeol, qui n’avait jamais occupé un tel poste, succédait à M. Bricout, gestionnaire 
expérimenté parti à la retraite. 

�  Le collège n'était pas sous la forme RCBC en 2015. 

La prudence a donc été de mise. 

M. Colin précise que le blocage venait également du fait que nous avions budgété des dépenses 
beaucoup plus élevées que la réalité. 

A présent, tout est rétabli, chacun a pu exprimer son ressenti sur la situation de la fin de l’année 
2015. Nous pouvons repartir sur de bonnes bases solides. 

M. Colin en profite pour féliciter Mme Lehéricey qui est arrivée dans un contexte compliqué et a su 
gérer la situation. Tous les membres du CA s’associent à cette remarque. 

Madame la Principale tient à remercier le travail de Monsieur l'Agent comptable et de Madame 
l'adjointe-gestionnaire. 

Mme Lehéricey soumet au vote sans réserve, le compte financier de l’exercice 2015. 
 
Vote à l’unanimité : 15 
 
Mme Lehéricey soumet au vote sans réserve, l’affectation du résultat : 

+ 10 702.70€ Service Général 
+ 10 605.18€ Service de Restauration et d’Hébergement 
-   2 684.28€ Réserves immobilisées 
-   1 274.10€ Variation de stock du SRH 
 

Vote à l’unanimité : 15. 
 
 
 
 
 
 



 
 
7. DBM pour vote (Exercice 2016) 
 

Afin d’assurer la sécurité de l’établissement, d’améliorer les conditions de travail du personnel, 
d’investir dans du matériel pour les élèves, et de financer des sorties pédagogiques, Mme Lehéricey 
demande l’autorisation de prélever le montant de la DBM N°2 sur le fonds de roulement. 

Mme Pougeol énumère les lignes de la DBM. 

Voir la DBM N°2 Exercice 2016 et le tableau indicatif en annexe. 

A la demande de Mme Pinthier, Mme Lehéricey rajoute dans l’AP une ligne de 500.00€ pour le 
CDI. 

Au total, la DBM est d’un montant de 22 200.00€ (ALO : 5 245.00€ / AP : 7 165.00€ / SRH : 
9 790.00 €) 

M. Marie demande à ce que l’envoi des documents soit bien anticipé avant les Conseils 
d’Administration. Normalement il doit intervenir 10 jours avant. M. Marie précise que, si nous 
avons reçu dans les temps la plupart des documents, nous n’avons reçu la DBM que vendredi 
25/04/16, veille du week-end end pascal. Cela ne laisse pas de temps pour étudier le document et se 
concerter. Un descriptif des dépenses en objet de la DBM serait également apprécié, souligne M. 
Neuwirth car, sans explications, nous ne savons pas à quoi les dépenses correspondent. Mme 
Pougeol et Mme Lehéricey en prennent bonne note. 

M. Marie rajoute que c’est aussi à la tutrice de Mme Pougeol de l’épauler afin de respecter ces 
délais. 

Mme Lehéricey soumet donc au vote la DBM N°2, pour un montant de 22 200.00€ 
 
Vote à l’unanimité : 15 
 

8. DBM pour information (Exercice 2015) 

Voir la DBM N°10 sur l’exercice 2015 

9. Informations relatives à la vie de l’établissement 

�  Une journée banalisée pour formation sur site, dans le cadre de la mise en place de la 
réforme des collèges, aura lieu le 26/05/2016. L’accueil des élèves et la restauration seront néanmoins 
assurés. 

�  A ce sujet, M. Marie précise que les professeurs ont 2 jours de formation obligatoire sur la 
réforme des collèges. C’est une volonté de Mme la Ministre afin de préparer et d’organiser au mieux la 
rentrée. M. Neuwirth ajoute que ce temps de formation, en plus des nombreuses réunions hors temps 
scolaire, est une étape nécessaire pour une mise en place optimum de la réforme. 

�  Trois journées d’accueil des CM2 auront lieu : le 21/04/16 pour l’école publique de Dozulé, 
le 25/04/16 pour l’école de Bonnebosq, le 26/04/16 pour l’école privée de Dozulé. 

�  Mme Lehericey invite les parents qui le souhaitent à venir déjeuner au restaurant scolaire, en 
payant leur ticket et en prévenant 2 ou 3 jours à l’avance. 

La séance est levée à 21h00 


