
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 25-11-2021
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 21
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Nombre de présents : 23

Le conseil d'administration
Convoqué le : 28/03/2022
Réuni le : 07/04/2022
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 25-11-2022
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CA PRECEDENT DU 25-11-2021
Les membres du conseil d'administration adoptent le compte rendu de la séance précédente du 25-11-2021.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
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 : Règlement intérieur (avec ou sans modification)
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 22
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Nombre de présents : 23

Le conseil d'administration
Convoqué le : 28/03/2022
Réuni le : 07/04/2022
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, R.421-2, R.421-5, R.421-20, R.421-41, R.421-
44, R.421-55
 -   l'avis de la commission permanente du 07/04/2022
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte le règlement intérieur
Modifications
                [X] Oui       [   ] Non
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 22
Contre : 0
Abstentions : 1
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 : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 23-1
Annule et remplace l’acte n° 23 - 2021-2022
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Nombre de présents : 23

Le conseil d'administration
Convoqué le : 28/03/2022
Réuni le : 07/04/2022
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, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à BORDEAUX , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints
en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Les membres du conseil d'administration approuvent le budget prévisionnel du voyage à BORDEAUX arrêté en
dépenses et en recettes à la somme de 2 228.00€ pour 18 élèves et 4 accompagnateurs et autorisent :
- Le collège à signer les réservations avec les différents prestataires.
- a accepter les dons pour ce voyage.
- L'agence comptable à percevoir les dons.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
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 : Compte financier
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 24
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Nombre de présents : 23

Le conseil d'administration
Convoqué le : 28/03/2022
Réuni le : 07/04/2022
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.421-13, R.421-20, R.421-77
 -   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
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte le compte financier
Année d'exercice : 2021
Budget d'origine :

    Budget primitif : [X]
    Budget annexe : [   ]
Réserves :

    Avec réserves  [   ]
    Sans réserve [X]
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
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 : Compte financier - affectation du résultat
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 25
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Nombre de présents : 23

Le conseil d'administration
Convoqué le : 28/03/2022
Réuni le : 07/04/2022
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.421-13, R.421-20, R.421-77
 -   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
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration affecte le résultat du compte financier de
l'exercice 2021 comme suit :
[   ] Sur un compte de réserve unique
[X] Avec subdivision
    Compte 10681 : -4542.82
    Compte 10687 : -1694.92
    Compte  :
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 22
Pour : 22
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 : 2
Numéro d'enregistrement : 26
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Nombre de présents : 23

Le conseil d'administration
Convoqué le : 28/03/2022
Réuni le : 07/04/2022
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 AVEC LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
Les membres du conseil d'administration autorisent la signature de la convention avec LA LIGUE DE
L'ENSEIGNEMENT dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information à l'heure du numérique.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 22
Pour : 22
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 : 2
Numéro d'enregistrement : 27
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Nombre de présents : 23

Le conseil d'administration
Convoqué le : 28/03/2022
Réuni le : 07/04/2022
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 THEATRE OXO
Les membres du conseil d'administration autorisent la signature de la convention avec le Théâtre OXO sur le thème
du harcèlement.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 22
Pour : 22
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 : 2
Numéro d'enregistrement : 28
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Nombre de présents : 23

Le conseil d'administration
Convoqué le : 28/03/2022
Réuni le : 07/04/2022
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 ATELIER RENFORCÉ DE PRATIQUE EQUESTRE DES ELEVES DU COLLEGE PIERRE FANLAC
Les membres du conseil d'administration autorisent la signature de la convention ATELIER RENFORCÉ DE
PRATIQUE EQUESTRE DES ELEVES DU COLLEGE PIERRE FANLAC.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 22
Pour : 22
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 : 2
Numéro d'enregistrement : 29
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Nombre de présents : 23

Le conseil d'administration
Convoqué le : 28/03/2022
Réuni le : 07/04/2022
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 DE PARTENARIAT SECTION SPORTIVE SCOLAIRE RUGBY
Les membres du conseil d'administration autorisent la signature de la convention partenariale avec le stade
Belvésois, le comité départemental de rugby, le conseil départemental, et la commune de Belvès pour le
fonctionnement de la section sportive scolaire rugby si l'établissement n'est pas le seul à assurer tous les
entraînements.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 21
Pour : 21
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 : 2
Numéro d'enregistrement : 30-1
Annule et remplace l’acte n° 30 - 2021-2022
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Nombre de présents : 23

Le conseil d'administration
Convoqué le : 28/03/2022
Réuni le : 07/04/2022
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 : 1
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

Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte la décision budgétaire modificative
N°1(prélèvement sur le fonds de roulement).

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 21
Pour : 21
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 : Acceptation de dons et legs
Numéro de séance : 2
Numéro d'enregistrement : 31
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 23
Quorum : 12
Nombre de présents : 23

Le conseil d'administration
Convoqué le : 28/03/2022
Réuni le : 07/04/2022
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 autorise l'acceptation de dons et legs.
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

Les membres du conseil d'administration autorisent :
- a accepter les dons pour les actions suivantes :
          - BrikaBrak.
          - Fruits à la récrée : cette action vise à offrir des fruits à la récréation du matin aux élèves après 3 ans
d’interruption de cette distribution. Les fruits étant achetés par le collège, ils nécessitent le même traitement que les
autres denrées achetées par l’établissement.
- L'agence comptable à percevoir ces dons

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 21
Pour : 21
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.




