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Conseil Economique du Réseau La Salle 

Règlement intérieur 

 

PREAMBULE 

Le Conseil Economique du Réseau La Salle est une commission technique consultative. Il revient au 

Conseil de Tutelle de valider les avis émis. 

 

1  FINALITES DU CONSEIL ECONOMIQUE DU RESEAU LA SALLE 

1.1  Les actes d'administration extraordinaires 

Le Conseil Economique du Réseau La Salle répond à la directive aux organismes propriétaires et 

aux o ga is es de gestio  de l’E seig e e t Catholi ue adopt e lors de la Conférence des 

Evêques de France en Assemblée plénière, à Lourdes le 6 novembre 1995. 

Le Conseil Economique est obligatoirement et préalablement saisi  pour tout acte d'administration 

extraordinaire, qui affecte le patrimoine stable de l'organisme de gestion. 

Doivent être considérés comme actes d'administration extraordinaires : 
 

Les emprunts, les hypothèques, les cautionnements si l'un des deux seuils suivants est atteint  

- le coût total du projet est supérieur à 25 % de la moyenne des produits de gestion courante des 

trois derniers exercices, 

- l'endettement total (y compris l'éventuel nouvel emprunt) est supérieur à 4 fois la capacité 

d'autofinancement calculée sur la moyenne des trois derniers exercices. 

 

Si l'opération nécessitant emprunts, hypothèques ou cautionnements est réalisée par le 

propriétaire avec une incidence financière sur l'organisme de gestion locataire, l'augmentation des 

charges locatives et des charges annexes doit être considérée par ce dernier comme un acte 

d'administration extraordinaire si cette augmentation atteint l'un des deux seuils déterminés ci-

dessus. 

On appelle charges annexes les frais d'entretien, de chauffage, d'assurance, les impôts... 

 

Cette di e tive s’appli ue da s les es o ditio s aux organismes propriétaires d s u’ils 
atteig e t l’u  des 2 seuils i-dessus et e  as d’ali atio  d’i eu les à usage s olai e uel ue 

soit leur montant. 
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1.2  Le suivi et l’a o pag e e t des éta lisse e ts 
 

Le Conseil Economique assure la veille économique des établissements du réseau. En lien avec les 

délégués de tutelle, il alerte, conseille et accompagne les établissements éprouvant des difficultés 

financières. 

 

Le Conseil Economique pa  l’i te diai e du Di e teu  du Pôle Administratif et Financier propose 

son soutien et son expertise dans le montage des dossiers relatifs à la p o du e d’a te 
d’ad i ist atio  ext ao di ai e. 
 

2   COMPOSITION ET MANDAT 

Le Conseil Economique du Réseau La Salle est composée de 12 membres : 

- 5 membres de droit 

- 7 conseillers et experts 

 

5 Membres de droit : 

- Le Frère Visiteur Adjoint 

- Le Président de la Fondation La Salle ou son représentant 

- L’E o o e du Dist i t de F a e 

- Le Directeur du Pôle des Œuv es d’Education 

- Le Directeur du Pôle Administratif et Financier 

 

7 Conseillers et Experts (1 titulaire – 1 suppléant) : 

- Un délégué de tutelle  

- U  hef d’ ta lisse e t  
- U  p side t d’OGEC  
- Deux experts financiers 

- Un expert du secteur bancaire 

- U  expe t da s la aît ise d’ouv age 

 

Mandat 

Les conseillers titulaires et suppléants sont nommés par le Frère Visiteur de France pour une durée de 

3 ans renouvelable 2 fois (maximum : 9 ans) 

Si pou  u e aiso  ou u e aut e le a dat d’u  conseiller devait prendre fin, le Frère Visiteur procède 

à so  e pla e e t ap s les o sultatio s d’usage. 
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Membre invité 

Dans le cadre de l’ tude d’u  dossier spécifique, le Conseil Economique peut s’adjoi d e les 
compétences d’u e ou plusieurs personnes  supplèmentaires. Les membres invités ’o t pas le d oit 
de vote. 

 

3   DEONTOLOGIE 

Les membres du Conseil Economique du Réseau La Salle, et les invités éventuels, sont soumis au devoir 

de réserve et s'engagent, tant pendant la durée de leur mandat, qu'après sa cessation, à respecter la 

confidentialité des délibérations auxquelles ils ont participé. 

 

Cha ue e e s’o lige à d la e  toute situatio  laissa t ou pouva t laisse  appa ait e u  o flit 
d’i t t. 

 

4     REUNIONS, CONVOCATIONS ET ORDRE DU JOUR 

Le Conseil Economique du Réseau La Salle se réunit ordinairement 4 fois par an. 

U e u io  ext ao di ai e peut t e p ovo u e e  fo tio  de l’u ge e d’u e situatio  ou du 
nombre important de dossiers à traiter. 

Les convocations sont envoyées par le Directeur Administratif et Financier aux membres titulaires du 

Conseil Economique quinze jours avant la séance par courrier électronique.  

L’o d e du jou  est p opos  pa  le Directeur du Pôle des Œuv es d’Education en concertation avec  le 

Directeur du Pôle Administratif et Financier. 

Des demandes, précisions ou observations peuvent être formulées sur cet ordre du jour pendant une 

semaine. 

Sont joints, dans un délai raisonnable préalable à la réunion, tous les documents de nature à informer 

les e es su  l’o d e du jou . 
 

L’o d e du jou  po te uniquement sur : 

 Les dossie s d’a tes d’ad i ist atio  ext ao di ai es 

 Les dossie s d’ ta lisse e t e  situatio  de f agilit  o o i ue. 
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5    ANIMATION 

Le Conseil Economique du Réseau La Salle est présidé par le Directeur du Pôle des Œuv es d’Education. 

Le Directeur du Pôle Administratif et Financier est le secrétaire du Conseil Economique. 

Il rédige le compte-rendu de séance qui sera proposé à la réunion suivante.  

Il rédige en séance les motivations des avis donnés par le Conseil Economique su  les dossie s d’A tes 
d’Ad i ist atio  Ext ao di ai es et les transmet au Conseil de Tutelle. 

 

Après accord du Directeur du Pôle des Œuv es d’Education et du Conseil de Tutelle, le projet de 

compte-rendu est transmis aux membres du Conseil Economique du Réseau La Salle. 

 

 

6    ACTES D’ADMINISTRATION EXTRAORDINAIRES 

6.1  Rôle des membres du Conseil Economique du Réseau La Salle 

Les membres du Conseil Economique du Réseau La Salle émettent uniquement un avis sur la 

faisabilité économique et financière du projet qui leur est soumis. 

Le Conseil Economique doit se saisi  de l’avis d’oppo tu it  émis par le délégué de tutelle. 

 

6.2  Composition, instruction et présentation du dossier 

Le Conseil Economique décide du calendrier, des modalités, de la composition du dossier à 

e ett e et de ses thodes d’analyse. Il sera largement fait appel au rapport de gestion de 

l’OGEC ai si u’aux i fo atio s issues de la base Indices de la FNOGEC. 

 

Le Directeur du Pôle Administratif et Financier instruit les dossiers en lien avec les Chefs 

d’Eta lisse e t, les Présidents d’OGEC et les Délégués de Tutelle concernés. 

 

Pou  ha ue dossie , le Chef d’Eta lisse e t, le P side t d’OGEC et le délégué de Tutelle sont 

invités à venir le présenter devant les membres du Conseil. Ils ne participent pas aux délibérations 

et ’o t pas de d oit de vote. 
 

6.3  Quorum, Avis et délibérations du Conseil Economique du Réseau La Salle 

Le Conseil Economique délibére valablement si la moitié, au moins, des membres sont présents ou 

représentés par leur suppléants. 
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Les avis rendus par le Conseil Economique sont les suivants : 

AVIS FAVORABLE 

AVIS FAVORABLE SOUS CONDITION 

AVIS DEFAVORABLE 

 

Tout avis  defavorable doit être motivé et toute condition exprimée par le Conseil Economique 

doit être clairement explicitée. 

 

La recherche du consensus préside aux travaux du Conseil Economique. En cas de divergences 

persista tes et à l’i itiative du P sident, les avis sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés 

par les membres titulaires présents ou représentés par leurs suppléants. Le vote a lieu à main 

levée, il peut toutefois avoi  lieu à ulleti  se et à la de a de d’u  e e. La voix du Prèsident 

du Conseil Economique est prèpondérante. 

Le résultat du scrutin est communiqué au Conseil de Tutelle.  

 

7   SUIVI ET VEILLE ECONOMIQUE DES ETABLISSEMENTS 

Le Conseil Economique du Réseau La Salle, selo  les it es u’il estime pertinents, établit une liste 

d’établissements dont elle juge la situation économique fragile. 

 

Le Conseil Economique alerte le Conseil de Tutelle sur ces situations et en assure le suivi. 

 

Le Conseil Economique formule des préconisations et propose pa  l’i te ediai e du Di e teu  du 

Pôle Administratif et Financier un accompagnement aux établissements concernés. 

 

8     LIENS AVEC LE CONSEIL DE TUTELLE 

Le Conseil Economique du Réseau La Salle est u e i sta e op a t sous l’auto it  du F e Visiteu . 
Elle e d o pte de ses t avaux à l’auto it  de tutelle. 

Le compte rendu et les avis e dus su  les dossie s d’A tes d’Ad i ist atio  Ext ao di ai es pa  le 
Conseil Economique sont mis à la disposition du Conseil deTutelle dans les quinze jours qui suivent 

la séance. 

Les dossie s d’A tes d’Ad i ist atio  Ext ao di ai es à haute i po ta e politi ue peuvent faire 

l’o jet d’u  d at e  o seil de tutelle. 

Le Conseil de Tutelle valide en séance les avis émis par le Conseil Economique du Réseau La Salle. 

E  as d’avis o t ai e, le Co seil de Tutelle i fo e le Co seil E o o i ue. 
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9   BUDGET ALLOUE AU CONSEIL ECONOMIQUE 

Après accord du conseil de tutelle, l’asso iatio  de gestion de la Fraternité Educative La Salle (à titre 

t a sitoi e, l’ALS) alloue un budget de fonctionnement au Conseil Economique du Réseau La Salle. 

Le montant couvrira le remboursement des frais de déplacement de ses membres ainsi que les frais 

de location de salle. 

La logistique (secrétariat, photocopies,…) est celle du pôle Administratif et Financier. 

Les frais de déplacement (transport, restauration, hébergement) sont remboursés selon les 

modalités usuelles fix es pa  l’asso iatio  de gestio  de la F ate it  Edu ative La Salle. 

 

10     EVALUATION 

Une fois par an, Le Conseil Economique du Réseau La Salle fait le point sur ses modalités de 

fonctionnement. La discussion est relatée dans le compte-rendu transmis au conseil de tutelle. 

 

11    MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

Le présent règlement intérieur ne peut être modifié que par le conseil de tutelle. Il peut le faire 

soit à sa propre initiative, soit à la demande de la majorité des membres présents du Conseil 

Economique du Réseau La Salle 

 

 

 

 

 

 

 

Réglement interieur adopté par le Conseil de Tutelle  

le 16 septembre 2014 


