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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A TUNIS 

 

 le 06 novembre 2017 

 

 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES SCOLAIRES DE DEUXIEME PERIODE – 

CAMPAGNE 2017/2018 

Liste des participants. (Générée par SCOLA) 

Le Conseil consulaire des Bourses scolaires de deuxième période pour la campagne 2017/2018 s’est 

tenu le 6 novembre 2017 à partir de 9h00. Le Consul général, Président de ce Conseil, ouvre la 

séance et présente l’ordre du jour suivant :  

I. Résultats de la CNB1 des 14 et 15 juin 2017 

1. Bilan quasi-définitif de la campagne 2016/2017 des pays du rythme nord 

2. Campagnes 2017/2018 en cours des pays du rythme nord  

3. Points de réglementation  

II. Point sur la dernière période achevée sur le poste de Tunis 

1. Propositions du CCB1  

2. Décisions de l'agence après avis de la CNB1  

III. Instructions de cadrage des travaux des Conseils Consulaires de Bourses Scolaires 

1. Information des familles  

2. Nature des dossiers à examiner en CCB 

3. Cadre budgétaire 

4. Règles de gestion  

5. Tarifs scolaires  

6. Calendrier des travaux 

IV. Campagne 2017/2018 CCB2  

Examen des dossiers individuels. 

V. Point sur la prochaine campagne 

 

Conformément au mémento qui a été préalablement remis par courriel aux membres du Conseil, le 

Consul général présente les résultats de la CNB1, un point sur la dernière période achevée, un rappel 

rapide des instructions, les principes et le cadrage des travaux. Il insiste particulièrement sur les 

règles de confidentialité des débats. 
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En exergue de la présentation des dossiers, il fait également un point en référence à des critiques 

formulés par un conseiller consulaire sur les modalités des évaluations lors des visites à domicile. Il 

rappelle le strict respect, par les agents du Poste, des règles et instructions de l’Agence.  

Observations suivant l’examen des dossiers  

Pendant l’examen successif des dossiers et suite à  débat plus nourri, un vote a été organisé pour les 

familles suivantes :  

Famille 4038 : Le Conseil consulaire, tenant compte de la situation exceptionnelle et dramatique de 

la famille (cyclone IRMA, une collecte a été organisée au sein de l'établissement pour habiller les 

enfants), propose une pondération à 50 %. 

Famille 3622 : Long débat du Conseil consulaire sur la mise en difficulté de cette famille (déjà sous 

échéancier). Avis très partagés sur la rigueur à appliquer concernant le respect des délais 

(renouvellement tardif non justifié) et sur l'intérêt supérieur des enfants qui risquent la 

déscolarisation. Vote: 17 voix contre et 4 pour un maintien.  Rejet.  

Famille 3919 : Renouvellement tardif non justifié pour les membres du Conseil consulaire, proposé 

au rejet suite au vote : 10 votes pour rejet , 6 abstentions et 6 contre. 

Famille 3520 : Famille monoparentale. Pas de changement de situation. Mme vit de la pension 

alimentaire et d'aide de la famille. Dossier porté au vote : 8 abstentions, 2 contre et 12 pour 100 %. 

Accord. 

Famille 2354 : Avis favorable.  Dossier porté au vote : 12 pour 90 %  et 10 abstentions. 

Famille 3525 : Ajourné CNB1. Après relecture du dossier, et suite à la VAD effectuée en 2015, le Poste 

émet toujours des doutes sur la situation professionnelle de M.; sans certitude le poste propose une 

pondération à 80 % suite aux votes du CCB. (21 voix pour et 1 voix contre). Accord. 

Famille 3694 : Le dossier est vérifié et cependant la situation financière est toujours aussi difficile à 

établir. Le couple vivrait avec 840 dt/mois. Le poste propose une pondération à 50%. Le CCB 

confirme après le vote. (10 votes à 50%, 4 votes de maintien et 7 abstentions). 

Famille 1714 : VAD faite le 04.10.2017. Conforme aux déclarations portées au dossier. La famille 

semble bien résider à l'adresse indiquée. Des membres du Conseil consulaire dénoncent de fausses 

déclarations sur le logement véritablement habité et propose le rejet  à l'unanimité. 

Famille 2303 : Dossier longuement discuté en CCB, les documents fournis ne permettant pas 

d'éclaircir la situation. Pour rappel, aucun revenu 2016 n'a été déclaré dans le formulaire, dossier 

porté au vote du CCB, pondération à 50 % : 11 votes pour et 11 votes de rejet ; la voix du chef de 

poste l'emportant, le dossier est proposé au rejet. 

Famille 3995 : Pour rappel, la situation financière n'est pas complètement établie, d'autant que le 

poste a dû aller chercher les informations sur les revenus de M. qui a fini par faire une déclaration 

sur l'honneur de revenus non déclarés au formulaire en première instance. Proposition de 

pondération à la baisse. Vote du CCB: 16 voix favorables à 80% et 6 voix favorables à 50 %. 
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Famille 3861 : La VAD faite le 27.09.2017 démontre un cadre de vie agréable. Quartier semi 

résidentiel. La famille possède deux véhicules dont un réglé par le père de monsieur. Les voyages 

seraient réglés par les parents de madame. Au regard de l'aide importante et de la profession libérale 

de monsieur, le poste propose une pondération à la baisse. En effet, tous les revenus de la famille ne 

sont sans doute pas déclarés. Le CCB vote une pondération à 70 %. (13 voix pour 70% contre 9 voix à 

60%). 

Famille 3788 : La famille fait appel. Monsieur transmet un justificatif de retraite et copie d'un livret 

épargne. Peu de mouvements et montant de l'avoir dérisoire. Pour rappel, M. avait des virements 

d'épargne importants en 2015 qui n'apparaissent pas sur le livret et des chèques inexpliqués sur 

compte bancaire. Maintien du rejet. Vote du CCB : 18 voix pour le rejet, 1 voix pour la quotité 

théorique, 3 abstentions. 

Famille 3481 : pondération à 97% comme l'année dernière à l'unanimité. 

Famille 1497 : La famille fait appel sur la quotité et se déclare en incapacité de régler le différentiel. 

Par ailleurs monsieur rappelle qu'il a également un enfant en France pour des études et qu'il peine à 

l'aider. Proposition de pondération à la hausse du CCB. Vote : 20 voix  pour 100% contre, 2 pour le 

maintien. 

Famille 2795 : Appel de la famille. Le dossier est complété. Le bilan est négatif. Pour rappel monsieur 

est ingénieur et a son propre bureau d'études (bâtiment). Aucun revenu e déclaré pour monsieur. Le 

poste n'est toujours pas convaincu s'agissant des revenus réels de monsieur. Une pondération à la 

baisse semble justifiée conformément à l'accord AEFE de 40% lors d'un précédent CCB. Vote du 

CCB2 : 20 voix pour 40 % et 2 voix pour rejet. 

Famille 3215 : Famille de classe moyenne, ne présente pas de signes ostensibles de richesse, mais 

grâce à un patrimoine familial conséquent, elle pourrait d'après le poste faire face aux frais de 

scolarité à hauteur de 50%. Vote du CCB : 16 voix à 50% et 6 voix en rejet.  

Famille 3854 : Mme fait appel de la quotité. Elle déclare ne pas avoir les moyens de régler les frais de 

scolarité malgré la quotité attribuée. (Document des douanes, fourni concernant les taxes de son 

véhicule, invendable)  famille modeste qui n'a pas pu s'acquitter de la scolarité. Pondération à 70% à 

l’unanimité.  

Famille 3552 : Modification. Ajout d'un enfant entrant en G.S.  LE CCB suite à l'ajout d'un deuxième 

enfant maintient la quotité théorique à 54 %. Maintien de la pondération décidé en CCB1. 

Famille 1447 : Le CCB accorde une pondération à 70 % (vote : 13 voix pour 70 %, 2 pour  un maintien 

de la quotité et 7 voix pour 80 %) 

Famille 3466 : Vote de maintien de la quotité à 56 % de 20 voix contre 2.  

Famille 1576 : La famille fait appel de la quotité. Madame explique que son mari est toujours en arrêt 

de travail et que d'énormes frais concernant les soins entravent lourdement le budget de la maison. 

La CNAM ne rembourse plus les frais, coût trop élevé. Au regard de cette situation le poste propose 

une pondération à 80 %. Accord du CCB 20 voix pour et 2 contre.  

Débats suite à l’examen des dossiers: 
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En fin de session, les représentants des établissements scolaires soulignent que, pour la rentrée 

prochaine, les élèves faisant l’objet d’impayés ne seront plus scolarisés. Un débat s’est tenu autour 

d’un « double discours » de l’AEFE qui pousse d’une part les établissements à durcir les mesures 

d’admissions pour les élèves ne pouvant s’acquitter de leurs dettes et d’autres part demande 

qu'aucun enfant ne soit déscolarisé pour des raisons financières.  

Suite à la dévaluation du dinar, les Conseillers consulaires proposent de réviser les barèmes et les 

plafonds en vigueur, un vote est organisé : 

-Concernant le patrimoine immobilier : 

 150 000 euros au lieu de 200 000 euros : le débat a porté notamment sur la différence de la valeur 

immobilière en France et en Tunisie. 

-Pas de changement pour le patrimoine mobilier : 

Stable à 50 000 euros. 

-Discussions sur les avantages logement : 

Difficulté de fixer au cas par cas un montant réel, le mode de calcul actuel est conservé. 

-Proposition de révision du montant de l’avantage véhicule de fonction non révisé depuis de 

nombreuses années: 

Fixé à 7200 dinars au lieu de 4600 dinars. (Messieurs les Conseillers Zucchero  et Caizergue proposent 

d’adopter comme base, le tarif moyen d’un véhicule de location, la prise en charge des frais 

d’essence et d’assurance).  

Clôture de la séance à 17h30.  

 


