
CONSEIL D’ADMINISTRATION

DU 26 NOVEMBRE 2020

COLLEGE LE PLAN DU LOUP



ORDRE DU JOUR

I) ORGANISATION ADMINISTRATIVE

- Adoption du règlement intérieur du conseil d’administration

Adoption du Procès verbal du CA précédent 
adressé le 16/10/20    (Acte n°13)

Désignation du secrétaire de séance



ORDRE DU JOUR

II) ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE

• Délégation de signature pour les contrats à incidence  
financière annuelle

• DBM avec Prélèvements sur fonds de réserves (budget 
2020) 

• Présentation du Budget primitif 2021
• Contrats et convention avec incidence financière 
• Adoption de divers tarifs
• Promesses de dons 



ORDRE DU JOUR

III) ORGANISATION PEDAGOGIQUE

- Installation des diverses commissions réglementaires
- Présentation du Conseil Pédagogique
- Convention de coopération

Adoption de l’ordre du jour (Acte n° 14)



( Acte n° 15)

I - Organisation administrative

Règlement intérieur 
du Conseil d’administration



II) Organisation Financière et comptable.

Délégation de signature donnée au chef
d’établissement, pour la passation de marchés à
incidence financière annuelle dans la limite des
crédits ouverts, conformément à l’ordonnance du
26 novembre 2018 et au décret n°2018-1075 du 3
décembre 2018 relatifs au nouveau code de la
commande publique .

(Acte n°16)



II) Organisation Financière et comptable
DBM n° 7 pour vote

Lors du précédent CA, il a été indiqué qu’il serait 
nécessaire de compenser l’absence de recettes du SRH 
du second trimestre d’effectuer un prélèvement sur les 
fonds de réserves de 12 000 € ainsi répartis
ALO viabilisation :   4 000 €
SRH maintenance :  8 000 €.  

Total des prélèvements sur l’année 
- 26 862 € budget primitif 
- 1 054 € reversement crédits pédagogiques non utilisés
-12 000 € chute des recettes du SRH



II) Organisation Financière et comptable.

Un avis favorable à ce prélèvement a été donné par l’agence 
comptable . Le fonds de roulement estimé à l’issue des cette 
opération de prélèvement sera de 61 165 €
Pour information : une dotation complémentaire de 10 000€
pour 2020 sera versée à l’établissement suite à une 
délibération de la Métropole du 17/11/2020

Autorisation de prélever  12 000 € (Acte n°17)



II) Organisation Financière et comptable.
Préparation budgétaire  2021

Présentation du budget primitif
Lecture du rapport de l’ordonnateur

Adoption du budget  (Acte n° 18)



II) Organisation Financière et comptable

Contrat de maintenance de l’installation téléphonique

Signature d’un contrat avec la société Nextiraone France
pour la période du 30 septembre 2020 au 29 septembre
2021.
Le contrat de maintenance devrait prendre fin le 9
décembre, date de l’installation du nouveau standard
téléphonique fourni par la Métropole du Grandlyon. Cette
installation est couverte pendant un temps par une
garantie. Le contrat de maintenance est inutile pendant
cette période.

(Acte n° 19) 



II) Organisation Financière et comptable.
Convention avec incidence financière

Avec l’association UMANI pour l’intervention sur la 
« Non violence » qui aura lieu le 2 février à la salle 
de l’Ellipse prêtée gracieusement par la 
municipalité.

Coût de cette intervention: 250 € pour  participer  
aux frais d’hébergement et de déplacements

(Acte n°20)



II) Organisation Financière et comptable.

Adoption de divers tarifs 

 Tarifs de la demi-pension (Acte n° 21)

 Tarifs des cartes de demi-pension (Acte n° 22)

 Tarifs des Objets cassés, perdus ou dégradés
(Acte n° 23)

 Tarifs des Objets confectionnés (Acte n° 24)



II) Organisation Financière et comptable.

Tarifs des photocopies avec papier fourni

Pas de changement proposé par rapport à juillet 
2019.    

- 47,10 € pour 1000 copies Noir et blanc
- 140,45 € pour 1000 copies Couleurs

(Acte n° 25)



II) Organisation Financière et comptable.

Tarifs Frais de déplacements 
Pendant l’absence de véhicule appartenant au collège, s’il existe une
nécessité absolue de prendre un véhicule personnel , un agent est en
droit, jusqu’à 1000 km parcourus, de se faire rembourser les frais de
déplacement sur la base retenue par l’administration fiscale.
Automobiles :

4CV : 0.523€ par km
5CV : 0,548€ par km 
6CV : 0.574€ par km             
7 CV et plus: 0,601€ par km                    

Moto: 
3,4,5CV : 0,404€ par km
plus de 5CV : 0.523€ par km

Les frais de parking et de péage peuvent également le cas échéant
être remboursés sur présentation de factures. (Acte n° 26)



II) Organisation Financière et comptable.

Promesses de dons de l’association Entraide
Dans le cadre du financement de sorties pédagogiques 

- 500.00 € pour le spectacle « Costa le rouge » destiné aux élèves de
4ème programmée le 19 mars 2021 au théâtre de la renaissance.
- 600.00 € pour la pièce destinée aux élèves de 6ème « Les enfants du
Levant »; sortie au théâtre de la Renaissance programmée le 8 avril
2021.
- 700.00 € pour la représentation programmée le 1 février 2021 de la
pièce « Inconnu à cette adresse ». Cette sortie sera proposée aux
élèves de 3ème et éventuellement de 4ème si les conditions sanitaires
le permettent.



III) Organisation pédagogique

Installation des diverses commissions

Commission permanente (8 + 4 Membres ) 

Conseil de discipline: (10 + 4 Membres)

Commission hygiène et sécurité: (7 + 8 Membres)

commission hygi�ne s�curit�.pdf
commission hygi�ne s�curit�.pdf
commission hygi�ne s�curit�.pdf
commission hygi�ne s�curit�.pdf


III) Organisation pédagogique

Conseil Pédagogique

M.Baus
Mme Lopez
M Jacquemet
M Salinas

Mme Gaio: documentation
M.Dupuis : EPS
Mme Granjon : Mathématiques
Mme Zani: Lettres
MmeMabilon: Anglais
M. Ruer: Histoire-géographie
Mme Cassu: Arts
M. Lamourette: SEGPA
Mme Morisson : Sciences
M. Girard: sciences
Un professeur de langue-vivante 2
M. Devulder : AED



III) Organisation pédagogique

Convention  sans incidence financière 

Convention avec le Sessad de Gerland pour
le suivi médico-éducatif d'un élève de 5ème
dans et hors de l'établissement pour une
durée de trois ans . (Acte n° 27)



Fin de

séance

Hommage et minute de silence  
au collège du Plan du Loup    


