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ACADEMIE DE MONTPELLIER     Année scolaire 2018 - 2019  
  
COLLEGE MARCEL PAGNOL        

   34410  SERIGNAN       
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION n° 4 
 

du jeudi 18 avril 2019 
 

17 membres du conseil d’administration sont présents. Le quorum étant atteint, Mme CHATEL, 
principale et présidente du conseil d’administration, ouvre la séance à 17 heures 45 
Mme CHATEL excuse les absents (voir liste émargement) et remercie les personnes présentes. 

 
1/ Désignation d’une secrétaire de séance :  
Madame LUCAS est chargée de la rédaction du procès-verbal de la séance. 

 
2/ Ordre du jour :  
Mme CHATEL présente l’ordre du jour à savoir :  

➢ Compte financier 

➢ Calendrier de fin d’année 

➢ Voyage scolaire 

Les deux derniers points initialement prévus à l’ordre du jour sur la convocation, ne seront 

finalement pas abordés car sans objet (affaires financières et questions diverses). 

 

 Le PV du CA précédent (24 janvier 2019) à l’approbation des votants ; le PV est approuvé, sans 
modification. 

 

Votants Pour Contre Abstention Nul 

17 17 0 0 0 

 
Arrivée de Messieurs TRAMCOURT (17 heures 55) et ROUANET (18 heures). 

 
3/ compte financier 
 
Madame CHATEL, présente Monsieur FEVRE, agent comptable du collège. Elle explique que l’agence 
comptable se situe au lycée Jean Moulin de BEZIERS. 
 
Madame PICQUART présente les différents tableaux et graphiques et explique comment a été 
exécutée l’année budgétaire. 
 
Evolution des recettes de 2015 à 2018 : 
 

- la dotation du département reste stable, 
- baisse des crédits de l’état car moins de dotation concernant les manuels scolaires (pas de 

changement de programmes scolaires en 2018), 
- les sommes perçues au titre de la taxe d’apprentissage ont été moins utilisées que lors des 

deux années précédentes, 
- Les ventes des objets confectionnés ont légèrement baissé, 
- La contribution des participants a augmenté de manière significative. Cela s’explique par une 

augmentation du nombre de voyages et une augmentation des sorties payantes facultatives 
proposées aux élèves, 

- Les recettes provenant de la dégradation des cartes et de carnets sont moins importantes : cela 
s’explique  par un changement de lecteur de carte. Les badges donnés aux élèves sont plus 
solides. 
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Répartition de la dotation du Conseil Départementale par service : 

 
Elle se fait entre le service ALO (administration et logistique) 88 % et le service AP (Activités 
Pédagogiques) 12 %. Pour rappel, le service ALO finance entre autre tous les frais relatifs à la 
viabilisation ce qui représente une part considérable du budget. D’autre part, le collège a fait le choix 
de mettre tous les frais liés aux photocopieurs et les fournitures administratives sur ce service. 

 
Répartition des crédits globalisés (crédits de l’état) : 
 

- Participation établissement aux voyages : 41 % 
- Carnets de liaison : 15 % 
- Manuels scolaires : 30 % 
- Redevance des photocopies : 12 % 
- A.E.T (Action Educative territoriale) : 2 %  

 
Répartition des recettes SRH (service restauration) 

 
Elles proviennent à 94 % de la vente des forfaits élèves,  3 % de la vente de repas aux commensaux 
et pour 3 % de l’achat de matériel pour le fonctionnement de la restauration. N’ayant pas de cuisine 
autonome, le collège est obligé de demander au département de l’aide pour financer du matériel. 
 
 

Evolution des dépenses par services : 
 
Service A.P :  
 
- Elles sont assez stables malgré une légère hausse.  17 % des dépenses sont affectés aux 

crédits d’enseignement contre 80 % aux voyages scolaires et aux A.E.T. La part dédiée à 
l’enseignement professionnel a diminué en 2018.  

  
Service A.L.O :  
 
- Le département a renégocié les contrats afin de baisser les dépenses. Le fait d’avoir pris des 

contrats de location concernant les photocopieurs et les imprimantes a permis de maîtriser les 
coûts. Toutefois la consommation de papier reste importante ; 

- Le budget affecté à la réception a baissé car la mairie de CERS a pris en charge les frais liés à 
la remise du diplôme du brevet ; 

- Il n’y a pas eu trop de frais lié à l’utilisation du véhicule 
 
Service S.R.H :  
 
- Les dépenses sont en augmentation, ce qui s’explique par une hausse des élèves demi-

pensionnaires. 
 
Service Vie de l’Elève : 
 
-  Les dépenses concernant l’infirmerie sont stables. Le logiciel PRONOTE qui a été installé à la 

place du logiciel VIE SCOLAIRE coûte moins cher que le précédent. 
 
 
Synthèse de l’exécution budgétaire : 
 
- Service A.P : + 1 707.11 € 
- Service V.E : - 1 847,11 € (ce qui s’explique par un prélèvement sur fonds pour achat de 

logiciel) 
- Service A.L.O : + 1 178.92 € 
- ALO Ce résultat s’explique principalement par : le non achat de cartouches d’encre en 2018, des 

frais de réception moins élevés car la commune de Cers a pris en charge la collation pour la remise 
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des diplômes du brevet, il n’y a pas eu d’envoi de SMS par la vie scolaire et il y a eu  peu de 
dépenses d’entretien du véhicule. 

 
- Service S.R.H : + 8 823.68 € (A nuancer tout de même car le collège a reçu une subvention de 

11 255€ pour l’achat de matériel divers (couverts, assiettes, plateaux, verres …).  
 
Monsieur FEVRE explique que le résultat du compte financier est positif et ce notamment grâce au 
service S.R.H qui dégage un excédent positif de 8 823.68 euros. Il y a eu également deux factures 
en moins au niveau de la viabilisation car le département a renégocié ces contrats. 
Il constate que le Fonds de Roulement du collège est positif depuis plusieurs années. Il y a eu plus 
de prélèvements sur fonds en 2017 qu’en 2018 (régularisation de stocks du fait du passage en 
cuisine centrale). 
 
Il précise que le Conseil Départemental n’apprécie pas que le collège thésaurise.  
Le nombre de jours de roulement est de 67 jours, le minimum acceptable étant de 60 jours. Le 
département n’a pas d’argument pour diminuer la subvention. 
 
94 % des factures ont été payées à la fin de l’année civile contre 3 % en janvier. 
 
Il constate qu’il y a eu moins d’investissement cette année (seul l’achat d’un logiciel). La collectivité 
de rattachement prend en charge la majorité des Opérations en Capital (OPC) : achat de + de 800 
€  Hors Taxes qui font partie du patrimoine de l’établissement. 82 % du matériel du collège est 
amorti. 
 
Il trouve que la situation financière du collège est saine. Le résultat au 31/12/2018 est de   
121 920.80 €. 
 
Madame CHATEL soumet au vote l’adoption du compte financier sans réserve. 
 

 
Vote :  

Votants Pour Contre Blanc Nul 

19 19 0 0 0 
 
 
 
Proposition d’investissement pour le collège après ventilation du résultat : 
 
Madame CHATEL propose l’achat d’un vidéoprojecteur adapté pour la salle polyvalente. 
 
Vote :  

Votants Pour Contre Blanc Nul 

19 19 0 0 0 
 
 

4/ calendrier de fin d’année 
 
Madame CHATEL présente le calendrier de fin d’année. (Voir pièce jointe). 
 
Vote :  

Votants Pour Contre Blanc Nul 

19 19 0 0 0 

5/ voyages scolaires 

Les 6èmes SEGPA participe à un A.E.T co-financé par le département qui s’intitule « Réseau 
Vert ». (Entrainement en V.T.T sur plusieurs jours avec nuitées) 
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Il y aura une nuitée en moins par rapport à ce qui avait été prévu d’où une modification du 
budget initialement prévu. 

A noter toutefois que les participations de la collectivité territoriale et du Foyer Socio- 
Educatif ne changent pas. La participation des familles sera moins importante. 10 € euros 
seront finalement demandés au lieu des 30 € prévus initialement. 

Vote :  

Votants Pour Contre Blanc Nul 

19 19 0 0 0 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 35 

 

Procès-verbal fait à Sérignan, le 18/04/2019 

 

 

Le secrétaire de séance       La présidente du Conseil  
         d’administration  
 
  
 
       
 
Mme Aurélia LUCAS                                    Mme Sophie CHATEL 
 
 
      

 
 
 
 
 


