
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLEGE LONGCHAMP 
Séance du MARDI 29 MARS 2016 

 
Présents : 19 votants 

Membres de droit : M. Roggero, Mme Pelerin, Mme Picolo 
Représentants Enseignants : Mmes Catel, Consolo, Mazzoni, Pello et MM. Sorini, Bloch, Desnoyers 
Représentants Personnel non enseignant :  Mme Legrand 
Représentants Parents : Mmes Rastoin, Perez, Proal, Messalti, Chelalou et M. Vidal 
Représentants élèves : M. Bonvalet 
Représentant société civile : M. Cecchini 

Le quorum étant atteint, le conseil commence à 17H40 

Mr Roggero exprime ses profonds remerciements à Mme Laghmara, agent comptable en charge notamment du 
collège Longchamp ainsi qu’à Mme Pelerin. 

1. Modification et approbation de l’ordre du jour : Voté à l’unanimité 

2. Approbation du compte-rendu de séance du 03 mars 2016 : Voté à l'unanimité 

3. Compte financier présenté par l'agent comptable Mme Laghmara 

Mme Laghmara a expliqué de façon très didactique le principe du compte financier et la valeur administrative et 
comptable de celui-ci.  
Les principales charges sont les frais de viabilisation (eau, gaz, électricité, téléphone,...) dont la majorité vont 
basculer dans le budget du conseil départemental et qui n’apparaîtront donc plus dans le compte financier du 
collège. Cela aura pour effet de diminuer les aléas de gestion. 
D’après l’agent comptable, le budget du collège Longchamp reste un budget moyen et correct pour un 
établissement de cette taille. Elle explique ensuite la baisse importante du fonds de roulement. 

Compte financier : Voté à l'unanimité. 
Affectation des résultats : Voté à l'unanimité. 
Le détail du compte financier et de l'affectation des résultats est joint en annexe. 

Mme Laghmara alerte le CA sur le niveau du budget prévisionnel 2016. L’abattement pratiqué par le CD de 
8400 € a été répercuté intégralement dans le BP ce qui a diminué d’autant le niveau des crédits disponibles par 
rapport à 2015. L’agent comptable se verra dans l’obligation de bloquer toutes dépenses lorsque les crédits ne 
seront plus disponibles. il est donc conseillé par Mme Laghmara de mettre à l’ordre du jour du prochain CA, 
avant la fin juin, une décision de prélèvement sur fonds de roulement qui devra être justifiée en crédits 
disciplinaires et factures et correspondre a minima aux 8400 € d’abattement. Ce qui ne sera pas utilisé reviendra 
automatiquement dans le fonds de roulement à la fin de l’exercice. 

4. Nouveau contrat « ordures ménagères » : 

Suite au changement de la communauté Urbaine Marseille Provence Métropole » en « Aix - Marseille - 
Provence » (AMP), le contrat pour les ordures ménagères a changé et a augmenté de 1 100 €. Le montant a été 
défini unilatéralement par AMP. Suite à cette forte augmentation, le gestionnaire a demandé au Conseil 
Départemental de prendre cette dépense en charge. Celui-ci a refusé, mais a néanmoins mis en place une enquête 
auprès des différents collèges sur ce sujet. 

Voté :  7 ABSTENTIONS, 7 POUR, 5 CONTRES 

5. Sorties scolaires 

LADAP 13 au Frioul : cette sortie sur le thème de l'éco - citoyenneté est organisée par Mme HEMLINGER. 
Besoin équivalent à 5€ par élève. 

Voté à l’unanimité. 



6. Point sécurité de l'établissement 

• Exercices d'évacuation incendie 
- 1er exercice d'évacuation incendie le 23 septembre 2015. 
- 2ème exercice d'évacuation incendie le 04 décembre 2015. 
- 3ème exercice d'évacuation incendie le 29 mars 2016. 
Chaque exercice a eu lieu à des jours et horaires différents. 

• PPMS 
- 1er exercice Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) le 16 décembre 2015. 
- 2ème exercice portant sur le confinement dans les classes en cas d’agressions extérieures prévu le 25 
avril 2016. 

• Diagnostic sécurité 
Diagnostic de sécurité mis à jour en 2014. 
Le 11 mai 2016 : visite de l'équipe mobile et du référent police pour évaluer les conditions d’accès à 
l’établissement et de désenfumage et éviter que l’établissement soit une « cible molle », repérage,... 
Une demande d'amélioration pour la sécurité a été faite au Conseil Départemental : caméras, serrure 
électrique sur la porte principale. 

• Procédure en vigueur en cas d'appel malveillant faisant état de présence d'engins explosifs 
Le principal alerte le DASEN. Des numéros privilégiés en fonction des circonstances ont été 
communiqués au personnel du collège. Dès lors qu’un appel est passé à l'un de ces numéros, la police 
donne les consignes à suivre (PPMS, confinement, etc) puis intervient sur site pour une levée de doute. 
Des pochettes contenant les plans de l’établissement, le diagnostic sécurité et l’emploi du temps ont été 
préparées et seront remises à la police en cas de problèmes. 

7. Questions diverses 

• Question 1 : Remplacement du gestionnaire 
Mme Pelerin, adjointe du gestionnaire, remplace M Baeza jusqu'à son retour et au plus tard jusqu'à la fin 
des cours. Une contractuelle du rectorat, volontaire, professionnelle et réactive (apprenant très vite)  a 
été embauchée afin d'effectuer une partie des tâches normalement attribuées à Mme Pelerin. Celle-ci est 
alors déchargée d'une partie de son propre service et peut donc prendre en charge celui de M Baeza. 
La question est posée de savoir dans quelle mesure Mme Pelerin pourrait percevoir une augmentation de 
salaire liée à cette surcharge de travail et de responsabilités. Il est répondu que mme Pelerin perçoit le 
salaire correspondant à sa catégorie de salariée de la fonction publique (catégorie B), seulement 
augmenté de la prime de gestionnaire de matériel. Elle ne peut pas prétendre aux primes attachées à un 
emploi de catégorie A, correspondant au grade de Mr Baeza. 
Aucun autre remplacement n'est prévu pour palier l'absence de M Baeza, les remplacements de catégorie 
A exerçant ces fonctions dans un collège n'étant pas prévu par l'administration. 

• Question 2 : Quantité et qualité des repas 
Les repas sont préparés sur place avec des contraintes très précises sur le plan nutritionnel, ainsi que sur 
les quantités. Des légumes sont toujours proposés en plus grande quantité aux élèves ne prenant pas de 
viande. Un manque de quantité est parfois lié au fait que les portions distribuées sont plus importantes 
que ce qui est prévu. De ce fait, les derniers à être servis se voient proposer un accompagnement de 
remplacement, donc différent de celui prévu au menu. 
Les adultes présents au CA et qui déjeunent régulièrement au restaurant scolaire du collège estiment que 
la nourriture est en quantité suffisante et de bonne qualité. 
M Roggero propose aux parents d'élèves de venir déjeuner au collège le jour de leur choix. 

• Sorties 
Les sorties prévues sont maintenues sans contraintes importantes à l'intérieur du département. Les 
entrées et sorties du collège sont toujours surveillées. 

Fin de séance à 19 heures 30. 


