








 

 

  
 
 
 
 

 

Collège Alain Chartier 
Intendance 
15bis, rue des Billettes 
B.P 37317 
14403     Bayeux Cedex 
 
Tél :02 31 92 26 06 
Fax : 02 31 92 06 17 

int.0141762p@ac-caen.fr 

 
 

Convention de prêt et 
utilisation des salles 

B102 & B107 

Délibération du conseil d’administration n° 2 du 09-12-19 
 

 Objet : Formation « Maths plus et encore+ » de la Difor 

 

 Il est convenu, entre les soussignés : 
 
D’une part,  
 
Madame CUCIZ Nelly, Principale du Collège Alain Chartier – Bayeux,  
 

Et d’autre part, 
 
M. Poutrel et M. Beaubras 
 
ce qui suit : 
 

Le Collège Alain Chartier met à la disposition de M. Poutrel et M. Beaubras une salle banaliséeB102 les  
09-01 et 10-04-2020 de 08h00 à 17h00 ainsi que la salle informatique B107 l’après-midi des mêmes dates. 
 
- L’effectif accueilli s’élève au maximum à 16 personnes (formateurs compris) ; 
- L’utilisation du local s’effectuera dans le respect des principes qui régissent l’Enseignement public ; 
- M. Beaubras réservera la salle B107. 

 
1) Dispositions relatives à la sécurité : 
 

a) Préalablement à l’utilisation du local, M. Poutrel et M. Beaubras  reconnaissent : 
 

- Avoir transmis la liste des stagiaires à l’Intendance du Collège au moins 48h00 avant chaque date ; 

- Avoir informé chaque participant de l’obligation réglementaire de compléter à l’accueil le registre des 
visites de l’Etablissement ; 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité  ainsi que des consignes particulières et 
spécifiques et s’engage à les faire appliquer ; 

- Avoir procédé avec Mme la Principale du Collège Alain Chartier ou son représentant à une visite du local ; 
- Avoir constaté avec Mme la Principale du Collège Alain Chartier ou son remplaçant l’emplacement des 

dispositifs d’alarme, des moyens d’extinction et avoir pris connaissance des itinéraires d’évacuation et 
des issues de secours. 
 



 

 
b) Au cours de l’utilisation du local M. Poutrel et M. Beaubras  s’engagent : 
 

- A faire respecter les règles de sécurité. 
- A restituer la salle dans son état initial de propreté et fonctionnement ; 
- A terminer la formation à 17h00. 

 
 
2) Dispositions financières : 
 
- La mise à disposition de la salle B102 et la salle B107, équipée d’un vidéoprojecteur et de 31 ordinateurs 

en parfait état de fonctionnement, s’entend à titre gracieux ; 

- Les dégâts éventuels commis sur l’infrastructure et les matériels mis à disposition seront à la charge de 
l’utilisateur. 

 
 

3) Date et durée de la convention : 
 

- La présente convention prendra effet les  09-01 et 10-04-2020 pour s’éteindre à l’issu de son objet. 
 
 

                                                                                                            
A Bayeux, le lundi 02 décembre 2019 

 

 
 
 

 
La Principale 

 

Nelly CUCIZ 
 

 Les demandeurs  
 

M. Poutrel et M. Beaubras 

 
 



 

 

  
 
 
 
 

 

Collège Alain Chartier 
Intendance 
15bis, rue des Billettes 
B.P 37317 
14403     Bayeux Cedex 
 
Tél :02 31 92 26 06 
Fax : 02 31 92 06 17 

int.0141762p@ac-caen.fr 

 
 

Convention de prêt et 
utilisation de salles  

Délibération du conseil d’administration n° 2 du 09-12-19 
 

 Objet : Formation « Maths et arts plastiques » de la Difor 

 

 Il est convenu, entre les soussignés : 
 
D’une part,  
 
Madame CUCIZ Nelly, Principale du Collège Alain Chartier – Bayeux,  
 

Et d’autre part, 
 
Mme Bouchendhomme et M. Beaubras 
 
ce qui suit : 
 

Le Collège Alain Chartier met à la disposition de Mme Bouchendhomme et M. Beaubras une salle banalisée à 
définir les 13-02 et 12-05-2020 de 08h00 à 17h00. 
 
- L’effectif accueilli s’élève au maximum à 16 personnes (formateurs compris) ; 
- L’utilisation du local s’effectuera dans le respect des principes qui régissent l’Enseignement public ; 
- M. Beaubras réservera la salle B107. 

 
1) Dispositions relatives à la sécurité : 
 

a) Préalablement à l’utilisation du local, Mme Bouchendhomme et M. Beaubras  reconnaissent : 
 

- Avoir transmis la liste des stagiaires à l’Intendance du Collège au moins 48h00 avant chaque date ; 

- Avoir informé chaque participant de l’obligation réglementaire de compléter à l’accueil le registre des 
visites de l’Etablissement ; 

- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité  ainsi que des consignes particulières et 
spécifiques et s’engage à les faire appliquer ; 

- Avoir procédé avec Mme la Principale du Collège Alain Chartier ou son représentant à une visite du local ; 
- Avoir constaté avec Mme la Principale du Collège Alain Chartier ou son remplaçant l’emplacement des 

dispositifs d’alarme, des moyens d’extinction et avoir pris connaissance des itinéraires d’évacuation et 
des issues de secours. 
 



 

 
b) Au cours de l’utilisation du local M. Bouchendhomme et M. Beaubras  s’engagent : 
 

- A faire respecter les règles de sécurité. 
- A restituer la salle dans son état initial de propreté et fonctionnement ; 
- A terminer la formation à 17h00. 

 
 
2) Dispositions financières : 
 
- La mise à disposition de la salle B102 et la salle B107, équipée d’un vidéoprojecteur et de 31 ordinateurs 

en parfait état de fonctionnement, s’entend à titre gracieux ; 

- Les dégâts éventuels commis sur l’infrastructure et les matériels mis à disposition seront à la charge de 
l’utilisateur. 

 
 

3) Date et durée de la convention : 
 

- La présente convention prendra effet les  13-02 et 12-05-2020 pour s’éteindre à l’issu de son objet. 
 
 

                                                                                                            
A Bayeux, le lundi 14 novembre 2019 

 

 
 
 

 
La Principale 

 

Nelly CUCIZ 
 

 Les demandeurs  
 

Mme Bouchendhomme et M. Beaubras 

 
 









































C
A

 n
° 

2 
du

 0
9-

12
-2

01
9



Doc de travail MAJ 08-12-19 CA n° 1 du 09-12-19 PB

Voyages
Liens avec le projet d'étab-

Compétences du socle à valider
Nuitées

Professeur 

responsable

Classes 

concernées
Dates prévues Commentaire CLG (+ CD14 ) FSE Familles Coût élève Total

1

Voyage Espagne Andalousie 02C3espa 294 Lemarié 49 élèves 3èmes 01 au 07-03-20 6 nuitées / Accompagnateurs : 4

5 234,39 € 3 104,64 € 18 718,00 € 382,00 € 27 057,03 €

Vefe

2 Voyage Lituanie 03C2Litua 0 Coeffe 10 élèves 5,4,3 15 au 22-03-20 ERASMUS+ 0,00 € 5,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3 Voyage Pologne 03C3Pol 120 Garnier 40 élèves 3ème
du 02 au 05-03-

20
3 nuitées / Accompagnateur : 5 4 142,80 € 1 267,20 € 15 280,00 € 382,00 € 20 690,00 €

Espace Europ

4 Voyage Allemagne 03C3Roten 75 e Cardinal 15 élèves 15 au 20-03-20 5 nuitées / Accompagnateur : 1 2 543,52 € 792,00 € 3 015,00 € 201,00 € 6 350,52 €

transport Piel

5 Chateaux de la Loire 1 03C5chât 49 Lefevre 5èmes 19 & 20-05-20 1 nuitée / Accompagnateurs  : 5 760,80 € 517,44 € 4 116,00 € 84,00 € 5 394,24 €

 transport Kéolis

6 Chateaux de la Loire 2 03C5chât 77 Le Cardinal 5èmes 10 & 11-06-20 1 nuitée / Accompagnateurs  : 7 906,38 € 813,12 € 6 468,00 € 84,00 € 8 187,50 €

 transports Piel
                                     

Total nuitées 615 6 494,40 € 10,56 €
     

13 587,89 € 6 500,00 € 47 597,00 € 67 679,29 €

Projets
Liens avec le projet d'étab-

Compétences du socle à valider
Cout

Professeur 

responsable

Classes 

concernées
Dates prévues Commentaire Prestation Transport Hébergement Montant total

1
Lecture à haute voix 01C2Lechv Le Cardinal Club théâtre 01 à 03-2020 Accompagnateur : 0

0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €

2
Club thêatre 01C2Thêa Le Cardinal Toutes année Accompagnateur : 0

50,00 € 0,00 €
0,00 € 50,00 €

3
Exposition Arts plastiques 01C2Expo Duchemin Toutes semaine 51 Accompagnateur : 0

0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

4
Rencontres sport Ulis 01C2Ulis Dissez Ulis 10/10/19 Accompagnateur : 3

0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

5
Mémorial 01C3memo Sénécal 3èmes 03 & 11-02-19 106 élèves + Accompagnateur : 3

900,00 € 706,00 €
0,00 € 1 606,00 €

6
Vera Molnar 01C3Molnar Beaubras 3A et 3B Année Accompagnateur : 0

0,00 € 300,00 €
0,00 € 300,00 €

7
Club chants anglais 01C43Chantang Sénécal 4 et 3èmes année Accompagnateur : 0

0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

8
Salsa cubaine 01C456Sal Lemarié 4, 5, 6 bil année Accompagnateur : 5

800,00 € 0,00 €
0,00 € 800,00 €

9
Course orientation Montfiquet 01C4Cor Boulier 157 élèves 4èm 11 & 12-05-20 Accompagnateur : 4

0,00 € 792,00 €
0,00 € 792,00 €

10
Plan de Rome 01C4plan Le Cardinal 4èmes (30) 30/3/20 Accompagnateur : 0

189,00 € 353,00 €
0,00 € 542,00 €

11
Cathédrale Bx 01C5cath  Garnier 5èmes 01/12/2019 ? Accompagnateur : 2 x 5

0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

12
Théâtre Molière 01C5Moli Poudoulec 5èmes T2 ou T3 Accompagnateur : 9

1 181,00 € 0,00 €
0,00 € 1 181,00 €

13
Tapisserie 01C5tapis Lefevre 5èmes 05,12, 17-12-19 Accompagnateur : 10

0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

14
Concours énigmes 01C653én Beaubras Toutes déc.-19 Accompagnateur : 0

100,00 € 0,00 €
0,00 € 100,00 €

15
Ruche pédagogique 01C6543ru Dissez/Beaubras Toutes Année Accompagnateur : 0

0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

16
Maths et Cathédrale 01C6Cath Beaubras 6èmes 01 à 06-20 Accompagnateur : 0

0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

17
Maths au marché 01C6Mar Beaubras 6èmes déc.-19 Accompagnateur : 0

0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

18
Ferme pédagogique 01C6Verg Coquunot 6èmes 05 & 06-11-19 Accompagnateur : 2 / visite

520,00 € 594,00 €
0,00 € 1 114,00 €

19
Vieux la romaine 01C6vieux Garnier 6èmes 02 & 09-04-20 Accompagnateur : 4 + 6

450,00 € 1 215,00 €
0,00 € 1 665,00 €

20
Bal promotion 02C2Balpr Lahaye 3èmes fin année Accompagnateur : 0

192,00 € 0,00 €
0,00 € 192,00 €

21
Solidarité alimentaire du Bessin 02C2Solid Beaudry Tous 13 au 16-01 Accompagnateur : 0

0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

22
Orientation 3ème 02C2Uarcis Dissez Ulis 12/9/19 Accompagnateur : 1

0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

23
Remise des diplômes 02C3Diplôm Equipe direction ex-3èmes 11/10/2020 Accompagnateur : 5

150,00 € 0,00 €
0,00 € 150,00 €

24
Journaliste 02C3Média Lemarié 3èmes Année Accompagnateur : 0

30,00 € 0,00 €
0,00 € 30,00 €

25
Terre.s & Avenir 02C4Terres Lefevre 4èmes 12/12/19 Accompagnateur : 12

0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

26
Métiers Versailles 02C4WVers Lefevre 4C et4E 02 ou 03-20 Accompagnateur : 3

750,00 € 1 400,00 €
0,00 € 2 150,00 €

27
Métiers Versailles 02C4WVers Sénécal 4A et4F 02 ou 03-20 Accompagnateur : 3

750,00 € 1 400,00 €
0,00 € 2 150,00 €

28
Métiers Versailles 02C4WVers Garnier 4B et4D 02 ou 03-20 Accompagnateur : 3

750,00 € 1 400,00 €
0,00 € 2 150,00 €

29
Projets délégués 02CD6543 Lahaye 6543 fin année Accompagnateur : 0

400,00 € 1 580,00 €
0,00 € 1 980,00 €

30
Association sportive 03C2Aidass AS AS Année Accompagnateur : 0

2 550,00 € 0,00 €
0,00 € 2 550,00 €

31
APPN Clécy 03C2Appn AS licenciés 22 au 23-06 Accompagnateur : 5

0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

32
Spectacle fin année 03C2AS Glinel Toutes 11 et 12-06-20 Accompagnateur : 6

0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

33
Récolte bouchons 03C2Bouch Bucaille Toutes 10 au 14-02 Accompagnateur : 0

20,00 € 0,00 €
0,00 € 20,00 €

34
Cross Collège 03C2Cross EPS Toutes 20/12/2019 Accompagnateur : 12

0,00 € 200,00 €
0,00 € 200,00 €

35
Club Europe 03C2Europ Le Cardinal Toutes année Accompagnateur : 0

50,00 € 0,00 €
0,00 € 50,00 €

36
Mur de Berlin 03C2Murber Gallmeister germanistes nov-19 Accompagnateur : 1

102,00 € 0,00 €
0,00 € 102,00 €

37
Club nature 03C2Nature Coquunot Toutes année Accompagnateur : 0

50,00 € 0,00 €
0,00 € 50,00 €

38
Manuels pour le Tchad 03C2Tchad Beaudry Ecodélégués année Accompagnateur : 0

50,00 € 0,00 €
0,00 € 50,00 €

COLLEGE CHARTIER BAYEUX

Année scolaire 2019-2020: Projets Budget  2020

Voyages facultatifs Financements



39
ALEP-machine 03C2UAlep Dissez Ulis 17/10/19 Accompagnateur : 1

0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,00 €

40
Vélo 2024 03C2Vélo Scelles 10 ED - CVC Année Accompagnateur : 1

150,00 € 0,00 €
0,00 € 150,00 €

41
Yoga 03C2Yoga Sabbagh Toutes Année Accompagnateur : 0

0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

42
Club Zen'étude 03C2Zen Sabbagh Toutes année Accompagnateur : 0

50,00 € 0,00 €
0,00 € 50,00 €

43
Commerce équitable 03C6Com  Scelles 6èmes juin-20 Accompagnateur : 1

30,00 € 0,00 €
0,00 € 30,00 €

44
Cross CD14 03C6Cross14 EPS 6èmes 13/11/2019 Accompagnateur : 0

0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

45
Liaison CM2-6ème 03C6Liais Dolais 6èmes déc-19 Accompagnateur : 1

0,00 € 0,00 €
0,00 € 0,00 €

46
Journée sport scolaire 03C6spor Dolais 6èmes 25/9/19 Accompagnateur : 14

100,00 € 0,00 €
0,00 € 100,00 €

47
Ecrire la forêt 0C6forê Sabbagh

27 élèves 

6èmes

27,28 ou 30-04-

20
Accompagnateur : 2 108,00 € 198,00 € 0,00 € 306,00 €

10 472,00 € 10 138,00 € 0,00 € 0,00 € 20 610,00 €
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Atelier relais du Bessin 

 

 

CONVENTION 

d’accueil 2019-2020 

 

 

Il est convenu, entre le :                     Collège « Alain Chartier » 

15bis, rue des Billettes 

B.P 37317 

14403     Bayeux Cedex 

 

Représenté par, Mme Cuciz Nelly,  Principale,  

Et  

Le Collège  

Représenté par XXXXX xxxxx principal, 

Et  

Le représentant légal et financier de l’élève, ci-dessous : 

 

                  Nom :                    Prénom :  

Adresse :  

Code postal :     Ville : 

N° de téléphone : 

que l’élève XXXXX xxxxx , scolarisée au collège XXXXX xxxxx est accueilli à l’Atelier relais du Bessin, du XX-XX-

XX au XX-XX-XX, conformément aux termes de la convention pédagogique et financière suivante qui s’inscrit dans 

le dispositif prévu par la convention cadre départementale relative aux dispositifs relais : 

 

• C.2006-129 du 21 août 2006 relative aux dispositifs relais 

• C. conjointe EN/ Politique de la ville 99-194 du 3 décembre 1999 (BOEN n°44 du 9 décembre 1999) relative à la 

préparation et au suivi des volets « éducation » des contrats de ville 

• C.99-071 du 17 mai 1999 (BOEN n° 21 du 27 mai 1999) relative au programme Nouvelles Chances 

• C. 00-141 du 4 septembre 2000 (BOEN n° 32 du 14 septembre 2000) 
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Elle a pour objet de définir les règles de  fonctionnement pédagogique, administratif et financier de l'Atelier relais 

et de répartir les compétences de chacun dans ce dispositif dont la création et le rattachement au collège Alain 

Chartier ont été décidés par le comité de pilotage institué par la convention cadre signée entre Monsieur le 

Directeur Académique, Monsieur le Président du Conseil Général du Calvados, Madame la Directrice 

Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales et Monsieur le Directeur Départemental de la protection 

Judiciaire de la Jeunesse.  

 

Titre I – Responsabilité et fonctionnement pédagogique 

 

Article 1er  

L’Atelier relais accueille un effectif maximum de 8 élèves provenant des collèges signataires de la présente 

convention pour une durée de six à sept semaines renouvelable une fois dans un local 25, rue des Billettes à Bayeux, 

à raison de 4 jours par semaine. 

 

Article 2 

 

Les élèves confiés à l’Atelier relais demeurent inscrits dans leur collège d’origine.  

Durant la session, ils sont placés sous la responsabilité du pilote de l’action pour toutes les activités prévues. 

Un membre du personnel du collège d’origine sera désigné comme référent. 

 

Article 2 bis 
 

Les élèves doivent se soumettre au règlement de l’Atelier relais.  

En cas de non-respect de celui-ci, le pilote du dispositif pourra décider de mettre un terme à la prise en charge et 

renvoyer l’élève dans son collège d’origine. 

 

Article 2 ter 
 

Les élèves prendront leurs déjeuners au Lycée Alain Chartier situé à proximité du local de l’Atelier relais.  

 

Article 3 

 

Le responsable légal autorisera l’élève à participer à toutes les activités ou sorties de l’atelier relais, quel que soit 

le moyen de transport  utilisé. 

 

Article 4  

 

Tout élève de l’Atelier relais  pourra être associé à des activités pédagogiques ponctuelles ou  régulières de son 

collège d’origine et être ainsi amené à utiliser des équipements ou locaux de celui-ci, dans le cadre  d’une entente 

préalable entre le coordonnateur de l’Atelier relais et le collège concerné. 

 

Article 5 
 

Le collège d’origine sera régulièrement informé  de la ponctualité et de l’assiduité de l’élève. 

 

Article 6 –Assurance 

 

En cas de nécessité, l’assurance du collège d’origine couvrira l’élève inscrit à l’atelier relais.  

L’Atelier relais s‘engage à prévenir le chef d’établissement du collège d’origine immédiatement en cas d’accident.  

Charge à lui de remplir les formalités nécessaires. 
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Article 7 
 

Un projet de réintégration  sera élaboré  en relation avec le collège d’origine  à l’issue de la session  et l’élève 

conservera un référent dans l’Atelier relais pour une durée pouvant aller  jusqu’à une année scolaire. 

 

Article 8 

 

Le projet pédagogique individuel est formalisé par la signature d’un contrat par l’élève et sa famille.  

 

Titre II – Dispositif administratif et financier 

 

Article 1er  

 

Le collège Alain Chartier est l’établissement support pour les aspects administratifs et financiers du projet. 

A ce titre, Mme Cuciz Nelly, Principale du collège et pilote de l’action est l’ordonnateur de l’ensemble des recettes 

et dépenses afférentes à ce projet.  

Le collège d’accueil, et lui seul, perçoit l’intégralité des subventions versées par les différents partenaires. 

 

Article 2  Budget 

 

 Recettes 

 

Les recettes affectées à l’Atelier relais proviennent de différents partenaires qui les auront préalablement 

notifiées par écrit : 

• Subvention pédagogique de l’Etat, via l’Inspection académique du Calvados,  budgétisée sur le programme 

« Enseignement scolaire public – 2ènd degré – Vie de l’élève »; 

• Subventions de fonctionnement et de viabilisation du Conseil Général du Calvados ; 

• Toutes autres subventions prévues par les Lois et Règlements. 

 

Restauration  

 

Elle est assurée par le Lycée Alain Chartier pour le déjeuner (cf. Convention d’hébergement du 01-09-2019 acte n° 

21 CA n° 1 du 15-11-19). 

Le coût de la prestation, (cf. délibération CP CRN du 03-06-2019) : 

 

- Repas accueil de groupe : 3,70€ (Tarif adopté par le CA du Lycée Alain Chartier le 27-06-2019) 

 

Facturation  

 

(Avenant n° 2 du 30-06-11) 

En fin de stage, un mémoire unique (facture), établi par l’Intendance du Collège support, est adressé au Collège 

d’origine chargé de recouvrer la créance, quel que soit le régime de l’élève. 

 

(Avenant n° 3 du 03-11-16) 

Les repas sont facturés au réel à compter du 01-01-2017. 

 

Dépenses  

 

 

L’Agent Comptable du collège Alain Chartier est autorisé à payer toute dépense de fournitures ou prestation de 

fournisseurs régulièrement ordonnancée concernant l’atelier relais, à l’exclusion de toute dépense ou rémunération 

de professeurs. 
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Titre III  -Litige- Dénonciation et fin de convention 

 

Article 1er 

 

En cas de litige sur l’exécution de la présente convention, l’avis de Monsieur le Directeur académique sera requis 

avant toute saisine du Tribunal Administratif de Caen. 

 

Article 2 
 

En application de l’article 10 du décret 85-924 du 30/08/1985 relatif aux Etablissements publics locaux 

d’enseignement, « le Conseil d’Administration en qualité d’organe délibératif, sur le rapport du Chef 

d’établissement, donne son accord sur la passation des conventions dont l’établissement est signataire ». 

 

Accord du Conseil d’Administration sur la présente convention donné lors de la séance du 09 décembre 2019. 

 

 

Fait à Bayeux, 

               le                     

 

 

La Principale 

 

 

Nelly Cuciz                                 

     Fait à                                  ,  

     Le 

 

 

Le responsable légal et  

financier de l’élève 

 

       M.    

 

Fait à                                , 

le        

 

 

Le principale du 

Collège d’origine 

 

 

 

 

 

 
           



 

MAIF

Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
Entreprise régie par le code des assurances
MAIF Gestion spécialisée   79018 Niort cedex 9
@ : www.maif.fr - Téléphone : 05 49 40 04 95 - Fax : 05 49 26 59 95

N° Soc./Référence : 2344093 N COLLEGE A CHARTIER              
1401 RUE DES BILLETTES               

BP 37317                        
                                
14403 BAYEUX CEDEX              

DEVIS D'ASSURANCE POUR LES RISQUES AUTRES QUE
VEHICULES A MOTEUR D'UNE COLLECTIVITE

DELIVRE PAR LA MAIF

Devis établi à la demande de COLLEGE ALAIN CHARTIER
sur la base des éléments de tarification suivants :

Formule Intitulé Volume Cotisation annuelle 2019
HT TTC 

X402 ANNUL VOYAGE/LOC 5415       191,69       208,94

Total annuel 2019 :       191,69 €       208,94 €

Pour la période du 
20/11/2019 au 19/05/2020 :       191,69 €       208,94 €

Frais d'opération contractuelle :         6,49 €

SEJOUR ROMORANTIN ET CIRCUIT CHATEAUX DU 10 AU 20/05/2020 POUR L'ENSEMBLE 
DU GROUPE. POUR SOUSCRIRE MERCI DE NOUS RETOURNER LE DEVIS SIGNE DANS UN
DELAI MAXI DE 15 JOURS AVANT LE DEPART.

Devis délivré le 20/11/2019 sous réserve de l'acceptation du risque.

P. la MAIF
Patricia MIALON

PJ : - Document d'information

Nous vous informons que le personnel MAIF intervenant dans le cadre de la distribution de ce contrat d’assurance perçoit             
une rémunération fixe, sans aucun commissionnement.

Bien que fidèle à la réalité, ce document n'a pas de valeur contractuelle



 

Devis d'assurance RAQVAM
d'une collectivité COLLEGE A CHARTIER              

(Risques Autres Que Véhicules A Moteur) N° Soc./Réf. :   2344093 N    

Vos données personnelles sont traitées par la MAIF ou FILIA-MAIF, responsables de traitement et sont 
utilisées pour : 

- La réalisation des opérations précontractuelles ou contractuelles sur la base de l’exécution du 
contrat. Pour l’appréciation du risque et la tarification vous pouvez faire l’objet d’une décision 
automatisée et demander l'intervention d'un conseiller.

 - La personnalisation des offres et l’envoi d’informations sur les produits et services distribués par le 
Groupe MAIF et ses partenaires sur la base de vos choix et de notre intérêt légitime (consentement, 
que vous pouvez retirer à tout moment, ou opposition). 

- La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le cadre de la législation. 

- La réalisation de statistiques sur la base de l’intérêt légitime. La durée de conservation de vos 
données est comprise entre 36 mois et la durée du contrat augmentée des prescriptions applicables 
(en cas de souscription). 

Les destinataires de vos données sont la MAIF, FILIA-MAIF et leurs sous-traitants. Vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité, d’opposition, de suppression, et vous pouvez 
définir des directives post mortem relatives à vos données. Si vous ne souhaitez pas faire l’objet d’un 
démarchage téléphonique, vous pouvez vous inscrire sur la liste d’opposition sur le site 
www.bloctel.gouv.fr, toutefois, sauf opposition, en tant que sociétaire ou adhérent nous sommes 
susceptibles de vous adresser de tels appels téléphoniques. Vous pouvez exercer vos droits auprès de 
la MAIF en contactant le Délégué à la protection des données du Groupe MAIF, CS 90000, 79038 Niort
Cedex 9 ou vosdonnees@maif.fr. Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL, TSA 
80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. Pour en savoir plus, rendez-vous sur maif.fr rubrique Données 
personnelles.



 



 

 



 

MAIF

Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
Entreprise régie par le code des assurances
MAIF Gestion spécialisée   79018 Niort cedex 9
@ : www.maif.fr - Téléphone : 05 49 40 04 95 - Fax : 05 49 26 59 95

N° Soc./Référence : 2344093 N COLLEGE A CHARTIER              
1401 RUE DES BILLETTES               

BP 37317                        
                                
14403 BAYEUX CEDEX              

DEVIS D'ASSURANCE POUR LES RISQUES AUTRES QUE
VEHICULES A MOTEUR D'UNE COLLECTIVITE

DELIVRE PAR LA MAIF

Devis établi à la demande de COLLEGE ALAIN CHARTIER
sur la base des éléments de tarification suivants :

Formule Intitulé Volume Cotisation annuelle 2019
HT TTC 

X402 ANNUL VOYAGE/LOC 8268       292,69       319,03

Total annuel 2019 :       292,69 €       319,03 €

Pour la période du 
20/11/2019 au 10/06/2020 :       292,69 €       319,03 €

Frais d'opération contractuelle :         6,49 €

SEJOUR ROMORANTIN ET CIRCUIT CHATEAUX DU 10 AU 11/06/2020 POUR L'ENSEMBLE 
DU GROUPE. POUR SOUSCRIRE MERCI DE NOUS RETOURNER LE DEVIS SIGNE DANS
UN DELAI DE 15 JOURS AVANT LE JOUR DU DEPART.

Devis délivré le 20/11/2019 sous réserve de l'acceptation du risque.

P. la MAIF
Patricia MIALON

PJ : - Document d'information

Nous vous informons que le personnel MAIF intervenant dans le cadre de la distribution de ce contrat d’assurance perçoit             
une rémunération fixe, sans aucun commissionnement.

Bien que fidèle à la réalité, ce document n'a pas de valeur contractuelle



 

Devis d'assurance RAQVAM
d'une collectivité COLLEGE A CHARTIER              

(Risques Autres Que Véhicules A Moteur) N° Soc./Réf. :   2344093 N    

Vos données personnelles sont traitées par la MAIF ou FILIA-MAIF, responsables de traitement et sont 
utilisées pour : 

- La réalisation des opérations précontractuelles ou contractuelles sur la base de l’exécution du 
contrat. Pour l’appréciation du risque et la tarification vous pouvez faire l’objet d’une décision 
automatisée et demander l'intervention d'un conseiller.

 - La personnalisation des offres et l’envoi d’informations sur les produits et services distribués par le 
Groupe MAIF et ses partenaires sur la base de vos choix et de notre intérêt légitime (consentement, 
que vous pouvez retirer à tout moment, ou opposition). 

- La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le cadre de la législation. 

- La réalisation de statistiques sur la base de l’intérêt légitime. La durée de conservation de vos 
données est comprise entre 36 mois et la durée du contrat augmentée des prescriptions applicables 
(en cas de souscription). 

Les destinataires de vos données sont la MAIF, FILIA-MAIF et leurs sous-traitants. Vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité, d’opposition, de suppression, et vous pouvez 
définir des directives post mortem relatives à vos données. Si vous ne souhaitez pas faire l’objet d’un 
démarchage téléphonique, vous pouvez vous inscrire sur la liste d’opposition sur le site 
www.bloctel.gouv.fr, toutefois, sauf opposition, en tant que sociétaire ou adhérent nous sommes 
susceptibles de vous adresser de tels appels téléphoniques. Vous pouvez exercer vos droits auprès de 
la MAIF en contactant le Délégué à la protection des données du Groupe MAIF, CS 90000, 79038 Niort
Cedex 9 ou vosdonnees@maif.fr. Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL, TSA 
80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. Pour en savoir plus, rendez-vous sur maif.fr rubrique Données 
personnelles.



 



 

 



 

MAIF

Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
Entreprise régie par le code des assurances
MAIF Gestion spécialisée   79018 Niort cedex 9
@ : www.maif.fr - Téléphone : 05 49 40 04 95 - Fax : 05 49 26 59 95

N° Soc./Référence : 2344093 N COLLEGE A CHARTIER              
1401 RUE DES BILLETTES               

BP 37317                        
                                
14403 BAYEUX CEDEX              

DEVIS D'ASSURANCE POUR LES RISQUES AUTRES QUE
VEHICULES A MOTEUR D'UNE COLLECTIVITE

DELIVRE PAR LA MAIF

Devis établi à la demande de COLLEGE ALAIN CHARTIER
sur la base des éléments de tarification suivants :

Formule Intitulé Volume Cotisation annuelle 2019
HT TTC 

X402 ANNUL VOYAGE/LOC 6499       230,06       250,77

Total annuel 2019 :       230,06 €       250,77 €

Pour la période du 
20/11/2019 au 15/03/2020 :       230,06 €       250,77 €

Frais d'opération contractuelle :         6,49 €

SEJOUR ALLEMAGNE DU 15 AU 20/03/2020 POUR L'ENSEMBLE DU GROUPE. POUR 
SOUSCRIRE MERCI DE NOUS RETOURNER LE DEVIS SIGNE DANS UN DELAI MAXI DE
15 JOURS AVANT LE JOUR DU DEPART.

Devis délivré le 20/11/2019 sous réserve de l'acceptation du risque.

P. la MAIF
Patricia MIALON

PJ : - Document d'information

Nous vous informons que le personnel MAIF intervenant dans le cadre de la distribution de ce contrat d’assurance perçoit             
une rémunération fixe, sans aucun commissionnement.

Bien que fidèle à la réalité, ce document n'a pas de valeur contractuelle



 

Devis d'assurance RAQVAM
d'une collectivité COLLEGE A CHARTIER              

(Risques Autres Que Véhicules A Moteur) N° Soc./Réf. :   2344093 N    

Vos données personnelles sont traitées par la MAIF ou FILIA-MAIF, responsables de traitement et sont 
utilisées pour : 

- La réalisation des opérations précontractuelles ou contractuelles sur la base de l’exécution du 
contrat. Pour l’appréciation du risque et la tarification vous pouvez faire l’objet d’une décision 
automatisée et demander l'intervention d'un conseiller.

 - La personnalisation des offres et l’envoi d’informations sur les produits et services distribués par le 
Groupe MAIF et ses partenaires sur la base de vos choix et de notre intérêt légitime (consentement, 
que vous pouvez retirer à tout moment, ou opposition). 

- La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le cadre de la législation. 

- La réalisation de statistiques sur la base de l’intérêt légitime. La durée de conservation de vos 
données est comprise entre 36 mois et la durée du contrat augmentée des prescriptions applicables 
(en cas de souscription). 

Les destinataires de vos données sont la MAIF, FILIA-MAIF et leurs sous-traitants. Vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité, d’opposition, de suppression, et vous pouvez 
définir des directives post mortem relatives à vos données. Si vous ne souhaitez pas faire l’objet d’un 
démarchage téléphonique, vous pouvez vous inscrire sur la liste d’opposition sur le site 
www.bloctel.gouv.fr, toutefois, sauf opposition, en tant que sociétaire ou adhérent nous sommes 
susceptibles de vous adresser de tels appels téléphoniques. Vous pouvez exercer vos droits auprès de 
la MAIF en contactant le Délégué à la protection des données du Groupe MAIF, CS 90000, 79038 Niort
Cedex 9 ou vosdonnees@maif.fr. Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL, TSA 
80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. Pour en savoir plus, rendez-vous sur maif.fr rubrique Données 
personnelles.



 



 

 



MINISTERE :

Etablissement : 
COLLEGE ALAIN CHARTIER

EDUCATION NATIONALE
CAEN

Académie :

15bis, rue des billettes

B.P 37317

14403 BAYEUX CEDEX

Exercice : 0141762P

ORDONNATEUR : Mme Nelly CUCIZ

DEPARTEMENT : 

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

Pièce B1.1

RESULTAT DETAILLE PAR SERVICE

Avant le C.A.

2020

COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Mme Sandrine GASSION

CALVADOS

Page n° 1

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSESPRÉVISIONS DE RECETTESOUVERTURES DE CREDITS

99 112.17109 828.79 -10 716.62Activité pédagogique

33 026.0033 026.00 0.00Vie de l’élève

90 668.0090 668.00 0.00Administration et logistique

222 806.17233 522.79 -10 716.62Total services généraux (1)

210 000.00210 000.00 0.00Restauration et hébergement

21 600.0021 600.00 0.00Bourses nationales

8 843.008 843.00 0.00Cesc ie-id

240 443.00240 443.00 0.00Total services spéciaux (2)

463 249.17473 965.79 -10 716.62TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)






