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COLLEGE ERROBI 
BP 24 

Rue Assantza 
64250 CAMBO-LES-BAINS 

Tél: 05 59 29 73 56  
Fax: 05 59 29 23 60 

ce.0641392r@ac-bordeaux.fr 

   
PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

réuni en séance ordinaire 
 
 

Date et heure : 27 juin 2017 à 18h00 
Lieu : Salle polyvalente 
Date d'envoi des 
convocations : 

6 juin 2017 

 

16 membres avec voix délibérative sont présents à 18h11. Le quorum est atteint. La séance est 
ouverte à 18h11. 

Désignation d’un secrétaire de séance : Mme UNANUA 

 
NOM Signature 

 

Total des membres du CA 29 
M. SAMBUSSY, président  QUORUM (moitié des membres 

installés +1) 15 

MME UNANUA, SECRETAIRE  Nombre de membres présents avec 
voix délibérative en début de la séance 16 

 
 
M. SAMBUSSY soumet l’adoption du procès verbal de la séance 
ordinaire en date du 10 avril 2017 au vote. 
Le procès-verbal  est adopté. 

Votes : 16 
Pour : 16 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
ORDRE DU JOUR : 
 

1- Conventions et marché 
2- Autorisation de recrutement pour l’année scolaire 2017 / 2018 
3- Dons et legs 
4- Sorties « voile » 2017 
5- Ventilation des crédits d’état 
6- Décisions budgétaires modificatives 
7- Présentation du rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique 
8- Commission interne d’appel d’offre 
9-  Délégation de signature pour information 
10-  Travaux sur les espaces extérieurs 
11-  Questions diverses 

 

M. SAMBUSSY soumet l’adoption de cet ordre du jour au vote. 
L'ordre du jour est adopté. 

Votes : 16 
Pour : 16 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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1- Conventions et marchés  
 
M. SAMBUSSY présente un projet de convention entre le collège et la direction générale des 
finances publiques afin de faciliter la dématérialisation des factures. 
 
M. SAMBUSSY demande au conseil d’administration l’autorisation de 
signer la convention présentée. 
L’autorisation de signature est accordée. 

Votes : 16 
Pour : 16 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
18h16 : arrivée de Mme POLIDORI. 17 membres avec voix délibérative sont présents. 
 
M. SAMBUSSY présente un projet de convention entre le collège et la communauté 
d’agglomérations du pays basque afin de permettre l’utilisation par nos élèves de la piscine 
d’Ustaritz. 
 
M. SAMBUSSY demande au conseil d’administration l’autorisation de 
signer la convention présentée. 
L’autorisation de signature est accordée. 

Votes : 17 
Pour : 17 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
M. SAMBUSSY présente un projet de convention entre le collège et la mairie de Cambo Les 
Bains afin de mettre à disposition de la commune le restaurant scolaire pendant les congés 
d’été. 
 
M. SAMBUSSY demande au conseil d’administration l’autorisation de 
signer la convention présentée. 
L’autorisation de signature est accordée. 

Votes : 17 
Pour : 17 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
M. SAMBUSSY présente un projet de convention entre le collège et la scène nationale du Sud-
Aquitain afin de mettre en place un projet pédagogique culturel axé sur la langue française et la 
représentation théâtrale (axes 1 et 3 du nouveau projet d’établissement). 
Un cofinancement de ce projet a été demandé au conseil départemental des Pyrénées-
Atlantiques dans le cadre de PED 64. 
Coût total du projet : 1 514€ 
 
M. SAMBUSSY demande au conseil d’administration l’autorisation de 
signer la convention présentée. 
L’autorisation de signature est accordée. 

Votes : 17 
Pour : 17 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
M. SAMBUSSY présente les conventions de renouvellement des contrats aidés déjà en poste 
pour l’année scolaire 2017 / 2018 (Mmes ROUQUETTE et COURTIADE). 
 
M. SAMBUSSY demande au conseil d’administration l’autorisation de 
signer les conventions présentées. 
L’autorisation de signature est accordée. 

Votes : 17 
Pour : 17 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
M. SAMBUSSY présente une convention d’occupation à titre précaire du logement du 
gestionnaire par Mme OLHASQUE, professeur au collège. Cette occupation est soumise à 
l’acceptation préalable de la demande de dérogation à l’obligation de loger formulée par Mme 
LACO, adjoint gestionnaire et sera mise en œuvre dans les meilleurs délais. 
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M. SAMBUSSY demande au conseil d’administration l’autorisation de 
signer les conventions présentées. 
L’autorisation de signature est accordée. 

Votes : 17 
Pour : 17 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
Le marché du gaz attribué à la société ENGIE arrive à échéance le 31 juillet 2017. Mme 
LACO effectue un bilan des conditions d’application de ce marché. 
 
M. SAMBUSSY demande au conseil d’administration l’autorisation de 
reconduire le marché pour trois nouvelles années. 
L’autorisation de reconduction est accordée. 

Votes : 17 
Pour : 17 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
2- Autorisation de recrutement pour l’année 2017 / 2018 

 
M. SAMBUSSY demande au conseil d’administration l’autorisation de procéder aux 
recrutements nécessaires pour couvrir l’ensemble des postes ouverts au collège pendant 
l’année 2017 / 2018 (Assistants d’éducation, AED-AESH, contrats aidés). 
 
M. SAMBUSSY demande l’autorisation de procéder à l’ensemble des 
recrutements nécessaires en 2017 / 2018 (4 postes d’assistant 
d’éducation à temps plein). 
L’autorisation est accordée. 

Votes : 17 
Pour : 17 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
M. SAMBUSSY demande l’autorisation de procéder à l’ensemble des 
recrutements nécessaires en 2017 / 2018 (1 poste d’AED-AESH 
collectif à 75%). 
L’autorisation est accordée. 

Votes : 17 
Pour : 17 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
M. SAMBUSSY demande l’autorisation de procéder à l’ensemble des 
recrutements nécessaires en 2017 / 2018 (3 contrats aidés à 20 heures 
hebdomadaires). 
L’autorisation est accordée. 

Votes : 17 
Pour : 17 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
3- Dons et legs  

 
Le foyer socio-éducatif propose d’effectuer un don au collège à hauteur de 3€ par sortie et par 
élève (année scolaire 2016 / 2017). 
Le don serait de 540€. 
 
M. SAMBUSSY soumet l’acceptation de ce don au vote. 
Le don est accepté. 

Votes : 17 
Pour : 17 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
4- Sortie voile 2017  

 
M. SAMBUSSY propose de fixer la participation des familles pour les sorties « voile » 2017 à 
7€ par élève. 
 
M. SAMBUSSY soumet ce montant au vote. 
La participation des familles pour les sorties « voile » 2017 est fixée à 
7€. 

Votes : 17 
Pour : 17 
Contre : 0 
Abstention : 0 
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18h35 : arrivée de Paul ETCHEGARAY. 18 membres avec voix délibérative sont présents. 
 

5- Ventilation des crédits d’état  
 
Les crédits d’état attribués au collège s’élèvent cette année à 15 904€ (24 073€ en 2016). 
Cette somme est destinée à financer les manuels scolaires, les carnets de correspondance, 
le projet d’établissement, les droits de reproduction et les autres dépenses pédagogiques. 
 
M. SAMBUSSY propose de répartir ces 15 904€ de la façon suivante : 

- manuels scolaires : 14 609,64€  
- carnets de correspondance : 687,10€  
- droits de reprographie : 607,26€ 
- projet d’établissement : 0€ (il y aura une reprise de reliquats à hauteur de 1 873€). 

 
M. SAMBUSSY soumet cette répartition au vote. 
La répartition est adoptée. 

Votes : 18 
Pour : 18 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
6- Décisions budgétaires modificatives  

 
M. SAMBUSSY donne lecture de la décision budgétaire modificative n°2 (pour information). 
 
6 816,27€ restaient de la subvention pour travaux obtenue en 2016 / 2017. 
Cette somme a été utilisée pour la poursuite et fin des travaux dans deux logements de 
fonction (logement de l’ATT et du gestionnaire) 
 
Une subvention spécifique de 1 870€ a été accordée au collège par le CD64 afin de procéder 
au remplacement d’un extracteur d’air dans un vestiaire d’EPS.  
 
Une subvention de 12 200€ a été accordée au collège par le CD64 afin de procéder au 
remplacement d’une sauteuse (restauration scolaire). 
 
Une subvention de 2 000€ a été accordée au collège par le CD64 afin de procéder à 
l’acquisition de mobilier suite notamment à la tenue de l’inspection santé sécurité au travail 
d’octobre 2016. 
 
393,82€ (reliquat de maintenance de l’exercice 2012) seront utilisées pour remettre en état 
les gaines de calorifugeage des chambres froides. 
 
M. SAMBUSSY donne lecture du projet de décision budgétaire modificative n°3 (pour vote). 
 
M. SAMBUSSY propose de voter les écritures comptables qui valident la répartition des 
crédits d’état précédemment présentée. 
 
M. SAMBUSSY propose de prélever 1 226,40€ sur le fonds de roulement afin de faire 
l’acquisition de matériel pédagogique (dans le cadre de la mise en place de la réforme du 
collège). 
 
M. SAMBUSSY propose également de prélever 1 380€ sur le fonds de roulement afin de faire 
l’acquisition d’une nouvelle tondeuse à gazon. 
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M. SAMBUSSY soumet cette décision budgétaire modificative au vote. 
La décision budgétaire modificative est adoptée. 

Votes : 18 
Pour : 18 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
19h00 : arrivée de Mme SAUSSIE. 19 membres avec voix délibérative sont présents. 
 

7- Présentation du rapport pédagogique annuel  
 
M. SAMBUSSY présente aux membres du conseil le projet de rapport annuel sur le 
fonctionnement pédagogique de l’établissement et ses conditions matérielles de 
fonctionnement. 
(Voir document joint) 
 
M. SAMBUSSY soumet l’adoption de ce projet de rapport annuel au 
vote. 
Le rapport annuel est adopté. 

Votes : 19 
Pour : 19 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
8- Commission interne d’appel d’offre  

 
M. SAMBUSSY propose que la commission d’appel d’offre de l’établissement soit composée 
par l’adjoint gestionnaire, le chef de cuisine, l’agent de maintenance, un représentant des 
enseignants, le principal adjoint ou le principal (Président). 
 
M. SAMBUSSY soumet cette proposition au vote. 
La proposition est adoptée. 

Votes : 19 
Pour : 19 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
9- Délégation de signature  

 
M. SAMBUSSY informe qu’il a délégué sa signature à Mme HALLER, principale adjointe, afin 
de signer en son nom, à la direction académique, le contrat d’objectifs 2016 / 2020. 
 

10- Travaux sur les espaces extérieurs  
 
M. SAMBUSSY informe les membres du conseil d’administration que des travaux extérieurs 
vont être réalisés cet été suite à la mise en service de la nouvelle gare routière. 
 
Le trottoir longeant le collège va être élargi. Pour cela, le conseil départemental va céder 
230m² de terrain à la commune. 
 
La clôture du collège va être déplacée et remplacée, tout comme la haie. 
 
Le portail provisoire (côté parking des bus) va être remplacé par un portail définitif. 
 

11-  Questions diverses  
 
Les représentants des parents souhaitent aborder la question des tenues vestimentaires par 
fortes chaleurs. 
 
M. SAMBUSSY rappelle que les élèves doivent simplement se présenter au collège dans une 
tenue compatible à un environnement de travail. 
Les chaussures non fermées sont interdites pour question de sécurité. 
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Si les minishorts ne sont pas acceptés car trop peu couvrants dans un contexte de travail, les 
bermudas sont, quant à eux, parfaitement autorisés. 
M SAMBUSSY signale que les rares rappels nécessaires sont effectués avec discernement et 
qu’ils ne donnent pas lieu à punition. 
 
Le prochain conseil d’administration se tiendra au mois de septembre ou au début du mois de 
novembre. 
 
M. SAMBUSSY remercie l’ensemble des membres du conseil pour leur participation régulière 
aux différentes instances de l’établissement. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. SAMBUSSY lève la séance à 19h45. 
 
Le secrétaire de séance     Le Président du conseil d’administration 
Mme UNANUA      M. SAMBUSSY 


