
 
Conseil d’administration du collège Longchamp 

Déroulement de la séance du 3 avril 2017 -  Compte financier

Quorum    _21_ / 14                       votants :   ____ 21__________         

Présents :
Enseignants : CHABOT, KUHNMUNCH, LECONTE, CHERITE, BATHORE
Administration : ROGGERO, GHALEM, PICOLO, GUATOUFI (secrétaire adjointe gestionnaire)
Invités : LAGHMARA, RUBIROLA (département), BATTISTA (communauté urbaine)
Élèves : SANDOVAL, CHOLLEY, ROUSSEAU
Parents : PROAL, TLILI, NICHANIAN, BONAFOS, MESSALTI, CHELALOU

Heure ouverture du CA :   __17h45_ ____________
• Ouverture du CA, 

• Émargement

• Prochain CA  juillet 2017  répartition crédits PAPET

• Désignation du secrétaire de séance : ___parents___________________

o Professeurs – décembre : parents (budget) – février : professeurs (DGH) – avril : 
parents (compte financier) – fin juin : personnels  (répartition du PAPET)

Approbation de l’ordre du jour 

Ajout à l’ordre du jour     :  

Demande d’attribution d’un logement de fonction NAS pour le chef de cuisine.

  vote unanimité __ __pour  ____contre ___abstention 

Approbation du compte rendu  du 28/2/2017 

  vote unanimité __ __pour  ____contre ___abstention

Prélèvement sur fonds de réserve 

A la suite du jugement  en date du 23 janvier 2017, le Conseil  des  prud’hommes de Marseille, 
condamne, le collège Longchamp, à verser 7743 € 09 sur les 40.709 € 34 demandés.

D’où, la nécessité d’un prélèvement sur fonds de réserve de 7743 € 09.

  vote unanimité __ __pour  ____contre ___abstention

Compte financier  présenté par Madame l’Agent Comptable

22 votants à partir de 17h 55

Mme  LAGHMARA,  l’agent  comptable,  présente  ensuite  le  compte  financier  de  l’exercice  de 
l’année 2016. Et, partant du budget et de ses prévisions, détaille alors les recettes et les dépenses 
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poste par poste. Elle expliquera que l’exécution budgétaire de l'établissement pour l'exercice 2016 
dans  sa  section  fonctionnement,  et  prenant  compte  des  services  généraux (AP /  VE /  ALO) a 
dépensé 272 620, 64 euros sur un budget prévisionnel de 31 076, 38 . tout en générant 266 125, 25 
euros de recettes alors que le prévisionnel prévoyait 287 252, 70. Tandis que pour les Services 
spéciaux (SBN / SRH), les dépenses ont été de l'ordre de 290 623, 65 euros (pour  un prévisionnel 
de 305 458, 53), et les recettes générées d'un montant de 299 410, 41 euros (pour un prévisionnel de 
303 458, 53). Soit une dépense globale de l'ordre de  563 244, 29 euros et une recette de 565 535,  
66 euros. 

A cette  dernière  recette,  et  si  l'on  rajoute   les  OPC (  5900 ),  cela  nous  donne  une  exécution 
budgétaire totale de 569 144,29 en dépenses et 571 435,66 en recettes.

L'agent comptable expliquera au final que le fonds de roulement étant de l'ordre de 85 851,17 euros 
au 31 décembre 2015, auxquels on a rajouté le résultat de 2016 ( de l'ordre de 2 291,37 ) et la CAF 
2016 ( de l'ordre de  2 664,28 ), le fonds de roulement au 31 décembre 2016 s'élevait à 88 515, 45 
euros. 

Viendront ensuite des explications relatives aux courbes et graphiques des documents annexes de ce 
CA et montrant l'évolution des dépense du collège depuis 2008 et jusqu'à l'exercice 2016. Évolution 
des  dépenses  en  baisse,  car maintenant,  le  Conseil  Départemental  paye  les dépenses  de gaz  et 
d’électricité de l'établissement. 

Mme  LAGHMARA interprétera  également  l'évolution  du  fonds  de  roulement  par  rapport  aux 
dépenses ( Bourses / SRH / VE ). 

Puis  l'évolution  des  dépenses  et  recettes  de  fonctionnement  (entre  2010  et  2016)  et  celle  des 
investissements aussi. Elle détaillera l'évolution du fonds de roulement et notera que si pour 2012 
l'on remarque une nette baisse des dépenses d'entretiens, cela ne fait référence qu'à la rénovation du 
collège à cette période. 

Enfin,  elle  estime notre  autonomie  en  jours  où  l'on  peut  fonctionner  sans  apports,  à  91  jours. 
Expliquant quand même que les indicateurs financiers (introduits depuis 2013) donnent  comme 
base 57 jours de fonds de roulement. 

Approbation du compte financier  

     vote unanimité ____pour  ____contre ___abstention

Pour finir sur le Compte financier, des propositions d'affectations des résultats de  l'exercice 2016 
sont alors présentées au Conseil d'Administration pour approbation.

Affectation du résultat de l’exercice 2016

     vote unanimité ____pour  ____contre ___abstention 

Logement de fonction :
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A la suite de la mutation (le 1er septembre) de Madame PELERIN, secrétaire de gestion, Monsieur 
Djamel BOUKADA, chef de cuisine, demande l’attribution de ce logement de fonction en nécessite 
absolue de service (NAS). En échange de quoi, il devra donc 116 heures  de service en plus. Cette 
demande devra également être validée par la Commission au Département le 31 juin prochain. 

   vote unanimité ____pour  ____contre ___abstention

Conventions

• Convention  1 

Ouvrir l’Ecole aux parents pour la réussite des enfants année scolaire 2017

- Convention avec le Lycée Saint  Exupéry « Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des 
enfants »

Le 1er trimestre a été voté à l’unanimité le 15 novembre 2016, pour la période de septembre 
à décembre.

Convention  à reconduire  pour autoriser le chef d’établissement à recruter des personnels 
nécessaires à l’encadrement des cours d’alphabétisation des familles de nos élèves. 

   vote unanimité __ __pour  ____contre ___abstention

• Convention   2

Convention  constitutive  d’un  groupement  de  commande  publique  pour  la  collecte,  le 
transport et la valorisation des bio-déchets alimentaires des collèges  des Bouches du Rhône.

Entre le département des Bouches du Rhône et le collège Longchamp.

Pour info, Mr ROGGERO donnera le chiffre de 13 tonnes de déchets à recycler pour le 
collège Longchamp.

Prise en application de la directive européenne 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux· déchets, 
l'obligation de tri à la source et de valorisation organique des bio-déchets des « gros producteurs» a été 
instaurée par l'article 204 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement, dite loi Grenelle 2.

La mise en place de cette rég lementat ion  a été progressive et s'impose désormais, depuis le Ier 
janvier 2016, aux établissements produisant plus de 10 tonnes de bio-déchets par an.

Une étude menée par le Département a établi que les trois quarts des services de restauration des 
collèges des Bouches du Rhône étaient concernés par cette obligation.

Une consultation permettant une réelle concurrence. des entreprises spécialisées et l'obtention de prix 
compétitifs nécessitant des volumes élevés, i l  apparaît opportun que le Département prenne l'initiative 
de regrouper les besoins des établissements et conduise directement les démarches permettant d'assurer 
la  collecte, le transport et la valorisation des bio-déchets alimentaires issus de la restauration scolaire, 
comme il l'a fait pour l'exploitation des chaufferies et la fourniture en électricité.

C'est pourquoi le Département vous propose la constitution d'un groupement de commandes en vue de la 
passation de marchés uniques de collecte, de transport et de valorisation des bio déchets alimentaires.

   vote unanimité ____pour  ____contre ___abstention
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Questions diverses

Questions diverses des élèves du collège Longchamp pour le CA du lundi 3 avril 

2017.

- Les élèves demandent plus de poubelles dans les toilettes

- Ils souhaitent une sonnerie plus agréable et à ce propos, Mr ROGGERO émet l'idée d’en référer à 

Mr ISOLETTA pour la réalisation de ce projet.

- Les élèves élus au CA ont fait remonter le mécontentement des 4ème et 3ème par rapport au fait que 

ceux ci ne vont pas  avoir de dotations de tablettes.

-  Les  élèves  demandent  aussi  une  équité  pour  tous  et  pour  toutes  les  classes,  concernant  les 

voyages scolaires qui sont programmés chaque année. 

o Allemagne

o Italie

o Espagne

o Angleterre

o Paris

Questions diverses des personnels du collège Longchamp pour le CA du lundi 3 

avril 2017.

Question  1 :
Etat des  lieux concernant  le dispositif  UPE2A  au collège Longchamp, «établissement accueillant 
des enfants migrants» ou plutôt des « primo arrivants ».

Cette année, les 24 élèves inscrits en UPE2A sont répartis sur 12 classes différentes, ce qui n’est pas 
sans poser problème pour la mise en place des emplois du temps individualisés.

La salle A317, qui, il y a 2 ans, était dédiée à l'accueil des élèves nouvellement arrivés en France, est 
aujourd'hui partagée. Ceci complique l'élaboration des EDT individualisés en septembre et ajoute 
des contraintes supplémentaires pour le professeur de FLS, chargé de cette mission : la salle est 
occupée par des collègues de langue le mercredi et le jeudi.

Il  convient  de rappeler ici que le dispositif UPE2A nécessite un minimum  de moyens  pour 
fonctionner, compte tenu de la spécificité du public accueilli :

- élèves de 11  à  16 ans scolarités antérieures très diverses, de l'élève non scolarisé(non-lecteur) 
à  l'élève ayant suivi un cursus normal dans son pays d'origine  parcours migratoires variés 
(regroupement familial, exil, départ forcé ...) cultures d'origine et langues maternelles proches ou 
très éloignées de la langue française.

Cette spécificité du dispositif UPE2A, marquée par une hétérogénéité multiforme, exige des moyens 
spécifiques que nous demandons pour la rentrée prochaine :

1. Une salle exclusivement dédiée à l'enseignement du FLS, regroupant le matériel 
pédagogique nécessaire, actuellement accessible en salle A317 (imagiers, manuels de 
FLE/FLS, bibliothèque de classe avec ouvrages documentaires, romans en lecture facile, 
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BD, atlas, dictionnaires bilingues et monolingues, etc.)
2. Quatre  ordinateurs   (minimum)  en  état  de  fonctionnement  pour  permettre  à certains 

élèves de travailler en autonomie sur les heures où le professeur doit gérer seul un trop 
grand nombre de niveaux.

3. Réduction du nombre de classes dans lesquelles sont inscrits les élèves, pour rendre enfin 
possible la création de groupes de besoins et donc améliorer la prise en charge des 
élèves, faciliter leur adaptation dans notre système scolaire.

Question 2 : Face au climat scolaire tendu et aux incidents qui nous inquiètent, nous souhaitons 
que la direction du collège réfléchisse à notre proposition de doubler le temps de récréation au 
moins les mardis et jeudi matin.  Nous sommes aussi à  v o t r e  disposition pour participer à cette 
réflexion.

Questions diverses des parents du collège Longchamp pour le CA du lundi 3 avril 

2017.

Cette  année des élèves en LV1 allemand ont été répartis  dans 2 classes alors qu'auparavant  ils 
constituaient une classe unique et ce jusqu'en 3ème.
Les représentants des parents ont toujours déploré cette configuration.
- A la  rentrée  prochaine  est-il  prévu  que  les  élèves  ayant  choisi  allemand  en  LV1  soient 

dispatchés dans toutes les classes sans exception ?

 

Fin du CA : ___19h05________________
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