COLLÈGE DES TROIS VALLÉES
Avenue du Docteur Froment
31260 Salies du Salat
Téléphone : 05.61.90.51.37
Télécopie : 05.61.90.48.51
Mel : 0310035v- ac-toulouse.fr

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Du jeudi 11 juin 2020 à 17h15

13 personnes présentes, le quorum étant atteint, ouverture de la séance à 17h15.
L’ordre du jour est adopté à l'unanimité.

I -Domaine budgétaire
1 - Compte financier 2019 :
Monsieur Noungoum Youssef, mandataire de l’agent comptable du lycée Bagatelle à Saint Gaudens présente le
compte financier 2019.
Monsieur Mouchet propose l’affectation du Résultat suivant :
SG : 7041, 59 €
SRH : 15 657, 27 €
Soit 22 698, 86 €
L’affectation du résultat est votée à l’unanimité

1

2 – Convention devoir fait :
Madame Soares, adjointe gestionnaire présente la convention financière « devoirs faits » suite à subvention.
La convention est votée à l’unanimité

3 – Durée amortissement coupe légumes et auto laveuses
Madame Soares propose une durée d’amortissement de 5 ans pour le coupe légumes et les 2 auto laveuses dont
l’acquisition avait été votée lors du précédent Conseil d’administration.
La durée d’amortissement a été votée à l’unanimité.
4 – Remise d’ordre ½ pension suite à la crise sanitaire :
Madame Soares demande qu’un acte de remise d’ordre pour « raison de crises sanitaires » soit établi car non
prévu dans le règlement du Conseil Départemental afin de pouvoir effectuer lors de la facturation « droits
constatés » les remises correspondantes à la crise Covid 19 depuis le 16/03/2020.
Cet acte est voté à l’unanimité.
5 – DBM :
Madame Soares présente la DBM. Sur le service AP afin d’acheter le logiciel vie scolaire et en SRH pour l’achat
de denrée et de renouvellement de petits matériels. En effet le Conseil Départemental demande la gratuité pour
toutes les familles cependant le collège continue à avoir les dépenses pour la restauration sans percevoir de
recettes. La subvention promise par le Conseil Départemental n’étant toujours pas versée.
La DBM est votée à l’unanimité.
6-Budget prévisionnel voyage en Allemagne – décembre 2020
Le vote du budget prévisionnel pour ce voyage a été reporté au prochain Conseil d’Administration en raison
d’éléments non reçus ce jour.
II -Fonctionnement
Monsieur Mouchet propose le recrutement des postes AED et services civiques pour l’année scolaire 2020-2021
La proposition est votée à l’unanimité.

2

III-questions diverses
L’équipe pédagogique souhaite que nous demandions au Conseil Départemental un plan d’équipement pour
développer la capacité d’accueil pour les sanitaires filles et garçons afin de passer à 10 WC filles et 10 WC
garçons au lieu de 5 actuellement ainsi que de prévoir un point d’eau extérieur pour que les élèves puissent boire.
Pour les WC la demande va être transmise au service concerné cependant pour le point d’eau il a été rappelé que
au vu de la crise sanitaire actuelle, ce n’était pas approprié et que les élèves avaient des accès d’eau aux sanitaires
actuels ainsi qu’au niveau de la rotonde « entrée près du self ».

La séance est levée à 18h45.

Le Principal, P. MOUCHET
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