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Objet : PROCES VERBAL DU DEUXIEME CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2016/2017 

 La séance plénière de Conseil Consulaire s’est tenue le 08/11/2016 à 15h15 à l'adresse 

suivante : 

 

Ambassade de France à Ankara 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres de droit : 

- M. HEMMINGS Christophe, Consul-adjoint, Président du CCB2 par délégation de 

Monsieur l’Ambassadeur 

- M. BURGARELLA Bernard, Conseiller Consulaire 

- Mme KORO Marie-Rose, Conseillère Consulaire 

- Mme OGUTGEN Florence, Conseillère Consulaire 

  

Membres désigné : 

- M. BUDUS Dinçer, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, SE UNSA 

- Mme DROZ-BARTHOLET Isabelle, Représentant des organisations syndicales 

représentatives des personnels enseignants, SNUIPP 



- Mme DURMAZ Sultan, Représentant des organisations syndicales représentatives des 

personnels enseignants, SNES 

- M. FEKIH Abdelhak, Agent comptable de l'établissement 

- M. HARDEMAN Joël, Proviseur du Lycée Charles de Gaulle 

- Mme LAHEYE Michèle, Représentant des associations de Français à l'étranger 

(reconnues d'utilité publique), représentante de l'ADFE 

- M. LATOURNARIE Philippe, Représentant des associations de Français à l'étranger 

(reconnues d'utilité publique), représentant de l'UFE 

- M. LEVISTRE Samuel, Directeur du Primaire du Lycée Charles de Gaulle 

- Mme SENEL Demet, Représentant des parents d'élèves, Présidente de l'APE 

- M. SOULIER Eric, Conseiller culturel  

  

Experts : 

- M. TAYON Yves, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires 

 

Absents : 
 

- M. FRIES Charles, Chef de poste ou son représentant, Ambassadeur 
 

 

 

Ont été remis  aux membres de la commission locale les documents de travail suivants: 

 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Télégramme de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

M. HEMMINGS a rappelé les résultats du CCB1 qui s’est tenu le 16 avril 2016, validé par la 

CNB1, a examiné 115 renouvellements et 21 premières demandes, soit 136 demandes au 

total. Il a donné lieu à la validation de 128 demandes, formulé 4 propositions d’ajournement et 

4 rejets. Le montant des dépenses a été de 828 966 euros. 

M. HEMMINGS a ensuite précisé que le CCB2 examinera ou réexaminera, dans la limite de 

l’enveloppe limitative définie, les dossiers de 9 familles, soit  12 enfants : 5 enfants de 



premières demandes de familles nouvellement arrivées (232, 233, 234, 235), 1 enfant pour un 

renouvellement tardif (192), 1 enfant dont la demande a été rejetée en CCB1 (230), 3 enfants 

dont les dossiers ont été ajournés en CCB1 (225) et 2 demandes de révision en raison d’un 

changement de tarif de transport suite à un déménagement (228, 215). 

Hormis ces deux dernières demandes, il est à noter qu’il n’y a eu aucune demande de révision 

suite au CCB1.  

Enfin, ce poste a été informé jeudi 3 novembre du départ définitif de la famille YORGANCI 

MERCAN 190 (2 enfants). 

Le nombre total des boursiers en ouverture de CCB2  s’élève à 138 enfants. 

 L’enveloppe limitative allouée par l’AEFE et la DFAE pour le CCB2 est de 860 000 €. Cette 

enveloppe est déjà dépassée de 2613,65 euros pour atteindre un total de 862 613,65 €.  

Ce dépassement est dû à la correction de nombreuses erreurs de saisie dans la prise en compte 

des bourses de transport, essentiellement imputable à des listes de tarif peu précises fournies 

par le transporteur Ozel Incek Tur (manque de détail ou omission dans la liste des quartiers).  

M. HEMMINGS a précisé que les propositions du CCB ne devaient pas dépasser le montant 

de l’enveloppe limitative et que toutes modifications sur les dossiers individuels doivent se 

faire dans le respect de cette enveloppe limitative, c'est-à-dire en compensant toutes 

pondérations à la hausse par d’autres à la baisse si l’enveloppe venait à être dépassée. 

Il a également rappelé le principe de confidentialité des débats. 
 

Examen des dossiers individuels 

 

 
Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 

L’examen des dossiers individuels n’a pas donné lieu à des débats particuliers, les dossiers ne 

présentant pas de difficultés majeures. Aucune quotité n’a été modifiée et les demandes des 9 

familles ont été validées.  

Le départ de la famille YORGANCI en date du 26 octobre, soit après 2 mois de scolarité 

(20% de l’année scolaire), n’a pas été comptablement pris en considération lors du CCB2. Le 

calcul a été fait ultérieurement par l’agent en charge des bourses en accord avec l’AEFE. Les 

80% de la bourse non utilisée par la famille YORGANCI, soit 11157 euros, ont été reversés 

sur l’enveloppe du poste. 

Le solde de l’enveloppe est positif en fin de CCB2 et s’établi à 851456,67 euros. Le nombre 

total des élèves boursiers est de 136 pour la campagne 2016-2017. 

 Les autres sujets évoqués en conseil ont été les suivants : 

 -          Les membres du conseil, par la voix de M. BURGARELLA, se sont félicités de 

l’acceptation par l’AEFE des hausses de quotité proposées en CCB1 pour les familles 

monoparentales. 



-          Il a été rappelé que l’organisation du transport scolaire devait impérativement être améliorée 

l’année prochaine, afin de ne plus rencontrer les difficultés connues cette année. 

-         Enfin, M. BUDUS a évoqué la circulaire de l’AEFE du 30 juillet 2009 qui stipule que 

l’avantage familial peut être cumulé avec les prestations familiales de la CAF par les agents 

résidents relevant de l’Espace Economique Européen. Cette limitation discrimine les agents 

résidents en Turquie. Il a souhaité la possibilité de cumul des allocations familiales et 

demandé que la radiation de la CAF ne soit pas exigée pour les dossiers de bourse présentés 

par des fonctionnaires français établis en Turquie. Une pétition est lancée sur ce thème à 

Ankara et Istanbul dans les lycées français. 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 16h30. 

 


