
 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A TUNIS 
 

1, Place de l'Indépendance 1000 TUNIS 
 
Téléphone : 71 105 000 

le 11/05/2015 
 
 

 
 
Objet : PROCES VERBAL DU CONSEIL CONSULAIRE DE BOURSES SCOLAIRES DE 
PREMIERE PERIODE  2015/2016 
 
 
Participants : 
 
Etaient présents : 
 
Membre de droit : 

- Mme BERGER-BEN NACEUR Madeleine, Conseiller Consulaire 
- M. CAIZERGUES Laurent, Conseiller Consulaire 
- M. GAETTI Francis, Conseiller Consulaire 
- Mme GAMBARD-TREBUCIEN Martine, Chef de poste 
- Mme VAUTRIN-DJEDIDI Martine, Conseiller Consulaire 
- M. ZUCCHERO Michel, Conseiller Consulaire 

 
Membre désigné : 

- Mme BELFITAH Leïla, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants, représentant SE-UNSA 
- M. BONNARDEL Daniel, Conseiller culturel 
- M. BONNET Cyrille, Représentant établissement d'enseignement 
- Mme BOUALLEGUE Josyane, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues 
d'utilité publique), Représentant Mme JIED Lucette 
- M. BOURREAU Serge, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants, représentant SNUIPP 
- Mme DRIDI Manel, Représentant des parents d'élèves, Présidente du Comité Directeur APEESFT 
- M. EL MAJDI Nejib, Représentant des organisations syndicales représentatives des personnels 
enseignants, Représentant SNES 
- Mme FESI Marie-Claire, Représentant des associations de Français à l'étranger (reconnues d'utilité 
publique), représentant Mme PEIGNON-BADRA 
- M. GALOU Reda, Représentant établissement d'enseignement 
- Mme HERNANDEZ Cathia, Représentant établissement d'enseignement  
- M. LECARDONNEL Bertrand, Agent comptable de l'établissement 
- M. LEMASLE Bernard, Représentant établissement d'enseignement 
- M. SEITZ Jean-Paul, Représentant établissement d'enseignement 
- M. VASSEUR Bernard, Représentant établissement d'enseignement 
- Mme ZARRAD Yoldoz, représentant M. PAOLLILO Guy, Président de la SFEB 

 
Experts : 

- Mme AJLANI Ouahida, Agent comptable de l'établissement, agence comptable ERLM 
- Mme BACCOUCHE Dalila, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- Mme BELAID Danièle, Agent comptable de l'établissement, représentant comité gestion 
- Mme BEN BRAHIM Roxane, Représentant des parents d'élèves 
- M. BEUGNIES Laurent, Agent comptable de l'établissement, représentant comité gestion 



- Mme DEBAULIEU Pascale, Assistant social du Poste 
- M. DEFLANDRE Olivier, Représentant établissement d'enseignement, Proviseur adjoint 
- Mme DE SOUZA Claire, Consul-adjoint (non président de la CLB) 
- M. DONADIEU Philippe, Représentant établissement d'enseignement 
- Mme GANICHOT Nadège, Agent consulaire 
- Mme GAUSSEM Marie, Représentant établissement d'enseignement 
- Mme GAY Marie-Noelle, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 
- M. HASSEN Zied, Représentant des parents d'élèves 
- M. KRIFA Farhat, Consul honoraire à Sousse 
- Mme MOUICI Lynda, Représentant des parents d'élèves 

 
 
Première partie avant examen des dossiers individuels 
 
Le premier Conseil Consulaire des Bourses Scolaires pour la campagne 2015-2016 s’est tenu les 5 et 6 mai 
2015 : le 5 mai 2015 de 9h10 à 20h35 et le 6 mai 2015 de 9h00 à 19h25. 
 
La Consule Générale, Présidente de ce Conseil ouvre la séance à 9h10.  
Avant d’engager les débats, elle rappelle aux membres les principes et règles de confidentialité des débats. 
Conformément aux instructions, une mention détaillée clause de confidentialité a été ajouté sur la feuille 
d’émargement.  
Les listes nominatives et copies des fiches familles ont été laissées sur les tables à l’issue du CCB.  
 
Rappel est fait de l’obligation pour les membres de la commission de venir au Consulat Général, signer le 
procès-verbal de la réunion dans les délais impartis, soit du 11 au 15 mai 2015 inclus de 8h30 à 16h30 cette 
année. L'avis donné au moment de la commission tient lieu d’information, aucun courrier ne sera envoyé. Ce 
PV ne peut pas être déposé pour signature dans les établissements scolaires.  
 
L’ordre du jour suivant a été présenté :  
Ouverture de la séance par la Présidente.  
-Résultats de la Commission Nationale des 17 et 18 décembre 2014 et point sur la dernière période achevée.  
-Instructions de cadrage de l’Agence.  
-Examen des dossiers individuels.  
-Questions diverses.  
 
Campagne 2015-2016 CCB1 :  
 
Information des familles :  
Les postes ont vérifié que l’information de cette campagne avait été relayée par les établissements de leur 
circonscription par les moyens appropriés. Ainsi, les familles ont été averties en temps utile des démarches à 
entreprendre, des documents et pièces justificatives à produire, et des délais impartis pour présenter leur 
dossier, qu’il s’agisse d’un renouvellement ou d’une première demande. 
S’agissant de la date limite de dépôt des dossiers auprès du poste, pour Tunis, la date a été fixée au 11 mars 
2015. 
 
Indice de parité de pouvoir d’achat pour Tunis : 53 
 
Seuil de patrimoine :  
- Seuil d’exclusion en matière de patrimoine mobilier : 50 000 Euros  
- Seuil d’exclusion en matière de patrimoine immobilier : 200 000 Euros  
 
Cadre budgétaire :  
Pour Tunis, au titre du CCB1 2015/2016, cette enveloppe limitative est d’un montant de 5 681 818.18 Dinars soit 
250 000 euros. 
 
La réception du public s’est déroulée du 15 décembre 2014 au 11 mars 2015.  
Le bureau des bourses scolaires a étudié au total 743 dossiers.  



5 demandes non saisies en l’absence de démarches par les parents pour effectuer leur inscription au registre.  
188 familles n’ont pas renouvelé (pour 298 enfants), dont 28 familles dont l’enfant passe le Bac. Rappelons 
pour ce CCB qu’après examen conjoint par la DFAE et par l’AEFE des besoins exprimés par le poste et 
péréquation au niveau mondial (ventilation des crédits non consommés de certains postes sur les postes en 
dépassement d’enveloppe de référence), le montant définitif de l’enveloppe limitative allouée au titre des 
travaux du premier CCB 2015-2016 a été fixé à 5.681.818,18 dinars soit 2 500 000 euros.  
Les travaux de l’instance se sont inscrits dans le strict respect de cette enveloppe.  
 
Enquêtes Bourses : 47 enquêtes à domicile ont été effectuées dans le cadre de la préparation de cette 
commission.  
 
Le CCB1 s’est déroulé sur deux journées de la façon suivante : 5 mai 2015 : dossiers ERT et le 6 mai 2015 : 
dossiers ERLM. Il a été procédé à l’étude des dossiers par ordre alphabétique et par nom du demandeur.  
 
Les dossiers incomplets ont été rejetés. Il est rappelé la différence qui existe entre le rejet et l’ajournement, et 
que cette année, toutes les familles ont été reçues en entretien, qu’il s’agisse d’une première demande ou 
d’un renouvellement, permettant ainsi devant un dossier incomplet, que la famille en soit directement 
informée. Il est précisé qu’un rejet n’est pas définitif, et que les familles peuvent faire appel et présenter à 
nouveau en CCB2 un dossier complet ou dûment justifié. 
 
A l’issue des délibérations de ce Conseil Consulaire : 16 ajournements et 95 dossiers ont été rejetés,  
La Consule Générale remercie tous les membres de la Commission. 


