
0240962R
ACADEMIE DE BORDEAUX
COLLEGE PIERRE FANLAC
AVENUE EUGENE LE ROY
24170 PAYS DE BELVES
Tel : 0553290054
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Adoption du compte rendu du conseil d'administration précédent du 07-04-2022
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 32
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/06/2022
Réuni le : 27/06/2022
Sous la présidence de : Jerome Pemeja
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte le compte rendu de la séance
précédente du 07-04-2022
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CA PRECEDENT DU 07-04-2022
Les membres du conseil d'administration adoptent le compte rendu de la séance précédente du 07-04-2022.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0240962R
ACADEMIE DE BORDEAUX
COLLEGE PIERRE FANLAC
AVENUE EUGENE LE ROY
24170 PAYS DE BELVES
Tel : 0553290054
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Bilan des actions pédagogiques 2021-2022
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 33
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/06/2022
Réuni le : 27/06/2022
Sous la présidence de : Jerome Pemeja
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte le bilan des actions pédagogiques 2021-
2022
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

BILAN DES ACTIONS PEDAGOGIQUES 2021-2022
Les membres du conseil d'administration adoptent le bilan des actions pédagogiques 2021-2022.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 17
Pour : 17
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0240962R
ACADEMIE DE BORDEAUX
COLLEGE PIERRE FANLAC
AVENUE EUGENE LE ROY
24170 PAYS DE BELVES
Tel : 0553290054
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Emploi de la dotation horaire globalisée
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 34
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/06/2022
Réuni le : 27/06/2022
Sous la présidence de : Jerome Pemeja
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R421-2, R.421-9, R421-20, R.421-41, R.421-
55
 -   l'avis de la commission permanente du 27/06/2022
Sur la :
[X]1e proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration décide (voir le libellé de la délibération) ;
[   ] 2e proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration décide, suite au refus de la première
proposition du chef d'établissement présentée lors du conseil d'administration précédent (voir le libellé de la
délibération) ;
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

DHG RENTRÉE 2022
Présentée comme élément du cadre pédagogique 2022-2023.
La répartition de la Dotation Horaire Globalisée pour l'année scolaire 2022-2023 est la suivante :

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 17
Pour : 17
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0240962R
ACADEMIE DE BORDEAUX
COLLEGE PIERRE FANLAC
AVENUE EUGENE LE ROY
24170 PAYS DE BELVES
Tel : 0553290054
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Rythme annuel en trimestres
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 35
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/06/2022
Réuni le : 27/06/2022
Sous la présidence de : Jerome Pemeja
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration approuve
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

RYTHME ANNUEL EN TRIMESTRES
Le Conseil d'Administration approuve le retour à un rythme annuel en trimestres.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 17
Pour : 17
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0240962R
ACADEMIE DE BORDEAUX
COLLEGE PIERRE FANLAC
AVENUE EUGENE LE ROY
24170 PAYS DE BELVES
Tel : 0553290054
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : INDEMNITES POUR MISSIONS PARTICULIERES 2022/2023
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 36
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/06/2022
Réuni le : 27/06/2022
Sous la présidence de : Jerome Pemeja
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte l'attribution des IMP.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

INDEMNITES POUR MISSIONS PARTICULIERES ANNEE SCOLAIRE 2022/2023
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte l'attribution des IMP.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 17
Pour : 17
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0240962R
ACADEMIE DE BORDEAUX
COLLEGE PIERRE FANLAC
AVENUE EUGENE LE ROY
24170 PAYS DE BELVES
Tel : 0553290054
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : PROJETS PEDAGOGIQUES 2022-2023
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 37
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/06/2022
Réuni le : 27/06/2022
Sous la présidence de : Jerome Pemeja
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte les projets pédagogiques 2022-2023
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

PROJETS PEDAGOGIQUES 2022-2023
Les membres du conseil d'administration adoptent les projets pédagogiques 2022-2023.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 17
Pour : 17
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0240962R
ACADEMIE DE BORDEAUX
COLLEGE PIERRE FANLAC
AVENUE EUGENE LE ROY
24170 PAYS DE BELVES
Tel : 0553290054
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Décision budgétaire modificative soumise au vote
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 38
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/06/2022
Réuni le : 27/06/2022
Sous la présidence de : Jerome Pemeja
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-12, R.421-20, R.421-60
 -   le code des juridictions financières, notamment les articles L.232-4, R.232-3
 -   le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Exercice : 2022
Numéro de la DBM : 5
Budget d'origine :

    Budget primitif : [X]
    Budget annexe : [   ]
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 2

Libellé de la délibération : Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration

RÉPARTITION CRÉDITS GLOBALISES
autorise la répartition des crédits globalisés (reliquat 2020: 3173.14 + subvention de 1500€) comme suit :
796.80€ pour les carnets de correspondances (13COR)
3050€ pour les manuels scolaires (13MS)
529.65€ pour les droits de reprographie (13REP)
196.69€ pour le projet d'établissement (13EAC)
100€ pour les stages en entreprise (13STA)

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 17
Pour : 17
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0240962R
ACADEMIE DE BORDEAUX
COLLEGE PIERRE FANLAC
AVENUE EUGENE LE ROY
24170 PAYS DE BELVES
Tel : 0553290054
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Autorisation de recrutement des personnels de droit public
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 39
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/06/2022
Réuni le : 27/06/2022
Sous la présidence de : Jerome Pemeja
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise à procéder au recrutement de personnels
de droit public
[X] Assistants d'éducation
[   ] Personnels GRETA/Personnels administratifs
[   ] Personnels GRETA/Personnels d'enseignement

[   ] Accompagnant des élèves en situation de handicap
[   ] Autres

Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-
16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
 -   le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de
l’Etat
Pour les assistants d'éducation,
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.916-1, L.916-2
 -   le décret n°2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation
 -   l'arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants d'éducation
Pour les contractuels GRETA,
 -   la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat
 -   le décret n°93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en
formation continue des adultes
Pour les accompagnants des élèves en situation de handicap,
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.351-3, L.916-1, L.916-2, L.917-1
 -   le décret n°2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des
élèves en situation de handicap
 -   l’arrêté du 27 juin 2014 relatif à la rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap et
modifiant l'arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des assistants d'éducation
Nombre de postes :5,5   Quotité de travail :100%   Mission confiée :AED
Rémunération :SMIC   Origine du financement :ETAT
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 17
Pour : 17
Contre : 0



Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0240962R
ACADEMIE DE BORDEAUX
COLLEGE PIERRE FANLAC
AVENUE EUGENE LE ROY
24170 PAYS DE BELVES
Tel : 0553290054
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 40
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/06/2022
Réuni le : 27/06/2022
Sous la présidence de : Jerome Pemeja
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

CONVENTION LES MEDIEVALES
Les membres du conseil d'administration autorisent la signature de la convention de location avec l'association "les
Médiévales" de l'internat en accord avec la mairie de Belvés et le Conseil départemental

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 17
Pour : 17
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0240962R
ACADEMIE DE BORDEAUX
COLLEGE PIERRE FANLAC
AVENUE EUGENE LE ROY
24170 PAYS DE BELVES
Tel : 0553290054
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 41
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/06/2022
Réuni le : 27/06/2022
Sous la présidence de : Jerome Pemeja
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

RENOUVELLEMENT COP
NOUVEAU LOYER
La location du logement F3 N°5 au bâtiment internat du collège Pierre-Fanlac de Belvès consentie à titre précaire à
M. Eric MADUR, agent territorial, à compter du 1er septembre 2022.
Loyer mensuel : loyer à définir par la collectivité de rattachement.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 17
Pour : 17
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0240962R
ACADEMIE DE BORDEAUX
COLLEGE PIERRE FANLAC
AVENUE EUGENE LE ROY
24170 PAYS DE BELVES
Tel : 0553290054
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Recettes exceptionnelles
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 42
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/06/2022
Réuni le : 27/06/2022
Sous la présidence de : Jerome Pemeja
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -   la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 alinéa 2 article 1 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les
départements, les communes et les établissements publics qui fixe les règles de la prescription quadriennale
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

RECETTES EXCEPTIONNELLES
l'apurement des reliquats de subventions frappées de la prescription quadriennale pour un montant de 444,17 €.
Reliquat Contrats CUI : 184.77€
Reliquat Fédération football : 259.40€
Cette somme fera l'objet de l'émission d'un ordre de recettes exceptionnel.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 17
Pour : 17
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.


