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REGIE PERSONALISEE DE L’ECOLE DU BREUIL 

ROUTE DE LA FERME 

75012 PARIS 

 

Conseil d’administration 

Séance du 1
er

 octobre 2018 

*** 

COMPTE-RENDU DE SEANCE 

 

Le conseil d’administration de la régie personnalisée de l’Ecole Du Breuil s’est réuni dans les locaux 

de l’Ecole du Breuil le lundi 1er octobre 2018 à 9h30 sous la présidence de Madame Annick OLIVIER, 

conseillère de Paris, Doyenne d’âge, pour tenir sa première séance d’installation. 

Cette première séance a été convoquée par la Maire de Paris conformément aux dispositions de 

l’article 8.1 des statuts de la régie personnalisée adoptés par délibération 2018 DEVE 107 du Conseil 

de Paris en date des 2,3, 4 et 5 juillet 2018. 

La convocation a été adressée à chacun des membres du conseil d’administration désignés par la 

délibération 2018 R 38 du Conseil de Paris en date des 2,3,4 et 5 juillet 2018 à leur adresse 

personnelle par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai des cinq jours francs 

prévu par l’article 8.3 des statuts de la régie personnalisée.  

Sont présents à la séance les membres suivants : 

Représentants du Conseil de Paris : Mme Pénélope KOMITES, Mme Annick OLIVIER, Mme Marie-

Christine LEMARDELEY, Mme Joëlle MOREL, Mme Raphaëlle PRIMET, M. Alexandre VESPERINI, 

Personnalités qualifiées : M. Jean-Pierre GUENEAU, M. Marc LOISELEUR, M. Jean-Claude LONCLE, 

Mme Sophie REVEL-MOUROZ. 

Membres absents : Mme Valérie MONTANDON, Mme Edith GALLOIS ; M. Grégoire BLEU, M. Jean-

Pierre BRUNIER, 

M. Didier GUILLIOT arrive à 9h55.  

*** 

OUVERTURE DE LA SEANCE 

Après avoir constaté le quorum, la Doyenne d’âge ouvre la séance et présente l’ordre du jour qui 

comprend 4 points : 

• Élection du président 

• Détermination du nombre de vice-présidents 
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• Élection des vice-présidents 

• Points divers 
 

Mme Joëlle MOREL conseiller de Paris est désignée secrétaire de séance par les membres du conseil 

d’administration à l’unanimité.  

À 9 heures, 37 minutes, la doyenne d’âge déclare ouvert le scrutin secret de l’élection du président 

du conseil d’administration de la Régie personnalisée de l’Ecole Du Breuil.  

 

EXAMEN DU POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR : ELECTION DU PRESIDENT DE LA REGIE 

PERSONNALISEE DE L’ECOLE DU BREUIL 

 

 

Intervention de Madame Annick OLIVIER, Doyenne d’âge, présidente de séance :  

Mme OLIVIER rappelle les modalités de l’élection du président du Conseil d’Administration définies à 

l’article 8.1 des statuts de la régie: à bulletin secret et à la majorité absolue aux deux premiers tours 

du scrutin, à la majorité relative ensuite. En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est 

déclaré élu. 

Le président doit être obligatoirement membre du collège des neuf Conseillers de Paris ; tous les 

membres du Conseil d’Administration participent à l’élection. Sont pris en compte dans le calcul des 

voix obtenues, les votes des membres du Conseil d’Administration présents mais également les votes 

des membres absents ayant transmis un pouvoir.  

La Doyenne d’âge recueille parmi les représentants du Conseil de Paris une candidature unique, celle 

de Madame Pénélope KOMITES. 

Il est procédé au vote par appel nominatif de chacun des membres du conseil d’administration.  

Le vote est effectué à bulletin secret dans une urne fermée prévue à cet effet. 

Les votants signent ensuite la liste d’émargement pour eux-mêmes et pour leur mandant s’ils 

disposent d’un pouvoir. 

M. Didier GUILLOT arrivé à 9h55 ne participe pas au vote.  

Le scrutin est déclaré clos à 9h40 minutes.  

Il est ensuite procédé au dépouillement. Le dépouillement est effectué par Mesdames Annick 

OLIVIER, doyenne de séance, et par Mme Joëlle MOREL, secrétaire de séance.  

A la reprise de la séance, la doyenne d’âge proclame les résultats du scrutin : 

Nombre d’inscrits                           : 15 

Nombre de votants……………………. 10 

Bulletins blancs ou nuls…………….. 1 

Suffrages exprimés……………………. 9 

Majorité absolue……………………….. 5 
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Mme Pénélope KOMITES qui a recueilli 9 voix est déclarée élue Présidente du conseil 

d’administration de la Régie personnalisée de l’Ecole Du Breuil.  

La séance suspendue à 9h38mn est reprise à 9h41mn sous la présidence de Madame KOMITES.  

Intervention de Madame KOMITES, présidente élue du conseil d’administration.  

Madame KOMITES remercie les membres du Conseil d’Administration présents pour leur 

participation à cette première séance qui est à la fois un aboutissement et un départ pour l’École. 

C’est d’abord l’aboutissement de nombreux rapports qui se sont échelonnés depuis 2002, venant du 

ministère de l’agriculture, de la Ville, préconisant tous l’autonomie pour l’École. 

Madame KOMITES rappelle qu’il y a eu des discussions enflammées au Conseil de Paris sur le sujet de 

l’autonomie de l’École et de sa gouvernance propre pour lui permettre une plus grande réactivité. Ce 

choix était en effet important à porter dans le contexte de l’Ile-de-France en particulier mais aussi, 

au-delà des considérations régionales, compte tenu de la situation difficile que connaissent les 

établissements de la filière des métiers du paysage.  

Le Conseil d’Administration de l’École doit disposer d’une vision stratégique des actions à 

entreprendre pour assoir l’autonomie, d’où le souhait d’avoir en son sein des personnalités du 

monde professionnel. Mme KOMITES rappelle qu’un long travail a été effectué et que toutes les 

fonctions supports auparavant disséminées dans les autres services de la Direction des Escapes Verts 

et de l’Environnement (DEVE) voire dans les autres directions de la Ville sont désormais matérialisées 

dans l’École, ce qui devrait faciliter et renforcer un certain nombre de partenariats avec d’autres 

établissements d’enseignement. 

L’autonomie doit faciliter également l’ouverture vers de nouvelles formations, comme cela a été le 

cas par exemple pour la Spécialisation d’Initiative Locale en Agriculture Urbaine (SIL AU) ouverte il y 2 

ans. L’autonomie doit permettre à l’Ecole de confirmer son attractivité, comme cela a été le cas lors 

de la rentrée 2018 avec la réouverture du brevet professionnel agricole conduite en partenariat avec 

l’ADAFA qui est le CFA des métiers de l’agriculture et le Centre National de la Fonction Publique 

Territoriale (CNFPT).  

Madame KOMITES rappelle que l’École doit maintenir et développer ses formations initiales après 

avoir connu des difficultés de recrutements les années précédentes. À noter que cette année, 

contrairement à d’autres établissements d’Ile-de-France, la rentrée s’est bien déroulée à l’École Du 

Breuil, avec des effectifs au complet. L’École Du Breuil est aussi un centre de formation pour adultes, 

qui propose des programmes à destination des agents de la DEVE. Elle est également en partenariat 

avec l’université Paris Sud et le Muséum d’Histoire Naturelle dans le cadre d’une licence 

professionnelle. 

Madame KOMITES explique qu’un long travail a été fait sur les six derniers mois pour mettre en place 

un organigramme correspondant à la réalité et à la diversité des formations proposées par l’École. 

Une nouvelle directrice des formations est ainsi arrivée en septembre 2018 et va superviser 
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l’ensemble des activités d’enseignement de l’École sous l’autorité du nouveau directeur général de 

l’École dont la désignation a été actée par le Conseil de Paris des 25 et 26 septembre 2018.  

Madame KOMITES  insiste sur le fait que Du Breuil est et restera une école municipale. Cette volonté 

s’est incarnée dans la composition du présent Conseil d’Administration avec une majorité des 

membres issus du Conseil de Paris et par l’établissement de conventions liant l’École et les 

différentes directions de la Ville, en particulier la DEVE pour laquelle  l’École continuera d’assurer la 

formation continue de ses jardiniers. 

Madame KOMITES précise que la Ville continuera à veiller au bon fonctionnement de la régie, 

notamment à l’occasion notamment au moment du vote de la subvention qui aura lieu au mois de 

décembre avec l’examen des indicateurs du contrat d’objectifs et de moyens que l’École va passer 

avec la Ville. 

Madame KOMITES indique que des discussions ont eu lieu sur la place avec les agents de l’Ecole 

préalablement à la création de la régie personnalisée.  Le code général des collectivités territoriales 

(article R. 2221-16) ne permet pas à ces derniers de siéger au sein du Conseil d’Administration. Il a 

cependant été décidé que les agents pourront y participer sans droit de vote dès que leurs 

représentants auront été désignés.  

Madame KOMITES rappelle que la régie personnalisée disposera de son budget propre qui s’établit à 

un peu de plus de 6 Millions d’€. Concernant l’investissement, une enveloppe supplémentaire de 500 

000 euros  a été ajoutée à l’enveloppe des 750 000 euros initialement prévue en début de 

mandature. Une étude de programmiste a été parallèlement lancée. Elle devrait s’achever au 

printemps 2019.  

Le Conseil d’Administration de la régie personnalisée École Du Breuil a beaucoup de travail devant 

lui. L’École Du Breuil est un endroit assez extraordinaire mais qui a traversé des moments difficiles. Il 

était donc temps de la stabiliser et de lui donner son autonomie. La présidente remercie les 

membres présents d’avoir accepté de participer à ce Conseil d’Administration afin d’entamer le 

travail collectif nécessaire à la définition d’une vision stratégique pour cet établissement. 

Avant de passer au second point de l’ordre du jour concernant la détermination du nombre de vice-

présidents et leur élection, Madame KOMITES  demande si les membres du Conseil d’Administration 

souhaitent prendre la parole. 

Intervention de Monsieur Didier GUILLOT, Conseiller de Paris   

M. GUILLOT rappelle que le débat sur le changement de statut de l’École remonte à plusieurs années 

et qu’il faut donc se réjouir qu’il trouve là un terme et que la situation se stabilise.  

Monsieur GUILLOT peut témoigner que ces années de débats et d’incertitudes ont été des éléments 

de flottement qui n’ont pas été bon pour l’École qui peut à présent envisager un nouveau 

développement. 

Intervention de Monsieur Alexandre VESPERINI, Conseiller de Paris 

M. VESPERINI demande la confirmation que ce modèle d’école municipale est unique en France, en 

ce qui concerne le domaine de l’horticulture.  
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Madame KOMITES indique que c’est effectivement le cas. 

Elle ajoute que bien qu’elle soit appelée École, ce n’en n’est pas une en tant que telle puisqu’il s’agit 

avant tout d’une division au sein d’un service d’une direction de la Ville. Cette situation spécifique se 

traduit par une réactivité moindre comparée au statut d’autonomie de la régie personnalisée. 

Intervention de Monsieur Marc LOISELEUR, Directeur général du Groupe LOISELEUR 

M. LOISELEUR indique mal connaître l’École mais témoigne du paradoxe existant entre d’un côté des 

citadins exprimant largement un besoin croissant de nature et de l’autre, une faible attractivité des 

métiers de jardiniers.  

Il souligne qu’il y a donc un travail à faire par les acteurs de la filière pour rendre le métier attractif et 

intéressant pour les jeunes, avec des perspectives de carrière dignes des jeunes et des professionnels 

déjà en place. Il rappelle qu’aujourd’hui de nombreuses écoles n’ont pu ouvrir certaines de leurs 

classes dans de bonnes conditions, aussi bien dans les voies scolaires que par apprentissage.  

Ce phénomène de manque d’attractivité s’illustre également dans les recrutements professionnels 

avec une raréfaction des candidatures. L’École Du Breuil est regardée comme une pionnière dans le 

monde des lycées et des CFA. Aussi, sa nouvelle orientation institutionnelle et son ouverture au-delà 

de la Ville de Paris paraissent très constructives. Ses échanges avec les autres établissements 

permettront à la filière de grandir. 

Madame KOMITES rebondit sur les propos de M. LOISELEUR et évoque les échanges qu’elle a eu avec 

des entreprises lors de l’évènement « Jardins Jardin » auquel l’Ecole a participé en juin dernier aux 

Tuileries. Ces entreprises lui ont en effet rapporté les mêmes difficultés de recrutement 

d’apprenants, la pénurie de recrutement de professionnels dans la filière du paysage, les difficultés 

de recrutement obligeant à un recours croissant à une main d’œuvre étrangère.  

Intervention de Madame Sophie REVEL-MOUROZ, représentante de l’Union Nationale des 

Entreprises du Paysage pour la délégation Ile-de-France 

Mme REVEL-MOUROZ confirme les propos de Monsieur LOISELEUR. Elle souligne que l’effort doit 

certes porter sur les jeunes mais également sur leurs parents qui sont en général prescripteurs dans 

le choix de l’orientation de formation.  

Il faut redorer le blason de la profession, donner de l’information et donner envie. Il existe un 

paradoxe incroyable entre le « vert » dont on parle partout, les associations et les jardins qui 

fleurissent à Paris et le faible nombre de jeunes intéressés par le métier. Le manque de contact avec 

la nature pour nombre d’entre eux vivants en appartement joue certainement dans ce manque 

d’intérêt. 

Mme REVEL-MOUROZ souligne que les efforts faits par les pouvoirs publics et municipaux peuvent 

aider à ouvrir les jeunes vers le « vert ». L’évolution est certes trop lente pour les professionnels 

parce que cela engendre des problèmes de recrutement au quotidien. Elle confirme en effet que les 

entreprises de la région parisienne se tournent de plus en plus vers le recrutement à l’étranger. Elle 

précise cependant que la situation est sans doute différente en province. 
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Intervention de Madame Annick OLIVIER, conseillère de Paris 

Mme OLIVIER souhaite partager son expérience en tant qu’adjointe chargée de la vie scolaire à la 

mairie du 13ème arrondissement. Elle souligne le fossé qu’il peut exister entre les offres de formation 

dans les différentes filières du monde du végétal et la méconnaissance qu’ont les collégiens des 

formations dispensées par  l’École Du Breuil alors que cela pourrait apporter à certains d’entre eux 

des perspectives de réussite dans un métier qui pourrait leur convenir. Il y a un axe à creuser et tout 

un travail à effectuer pour que l’École soit connue par les collégiens et en effet par leurs parents. 

Madame KOMITES  confirme le travail important qu’il y a à faire avec, notamment, la présence de 

l’Ecole sur les salons et forum d’orientation ou tout autre évènement pertinent, pour permettre le 

recrutement d’apprenants.  

Intervention de Madame Marie-Christine LEMARDELEY, conseillère de paris, adjointe à la Maire de 

Paris chargée de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante 

Madame LEMARDELEY  demande si des stagiaires de 3e sont accueillis dans l’École.  

Madame KOMITES confirme ce point, environ une dizaine de stagiaires de troisième ont été accueillis 

cette année en stage découverte (une 20ne les années précédentes mais avec un moindre suivi).  

Madame LEMARDELEY  appuie les propos de Madame REVEL-MOUROZ sur l’importance d’informer 

les parents. Elle souligne la nécessité d’avoir des Journées Portes Ouvertes plusieurs fois dans 

l’année.  

Madame KOMITES confirme que 4 sessions sont prévues pour l’année 2019. 

Madame LEMARDELEY  précise qu’elle participe à un projet avec des chercheurs sur l’intégration des 

questions climatiques à tous les niveaux dans l’enseignement. De nombreuses personnes sont 

mobilisées sur ce projet  et ce travail qu’il y a à faire dès le plus jeune âge pour faire un lien entre ce 

que la Ville de Paris fait pour mettre la nature en ville et la représentation des métiers que se font les 

familles. 

Madame KOMITES indique que lors de la Fête de l’École en mai dernier, elle a rencontré les étudiants 

de la Spécialisation d’Initiative Locale en Agriculture Urbaine 2018. L’effectif était d’environ 25 

personnes, avec une moyenne d’âge autour de 40 ans et avec des objectifs de reconversion pensés, 

ce qui est très intéressant. 

Madame KOMITES insiste sur le travail à effectuer pour connaître ce que font les autres  

établissements. 

Les liens avec l’EIVP sont également à creuser, un projet de fusion entre l’École Du Breuil et l’EIVP 

avait d’ailleurs été évoqué lors de la mandature précédente.  

Madame KOMITES  pense que ce n’était peut-être pas la solution la plus adéquate, et que la priorité 

devait aller prioritairement à la stabilisation de l’École. 

Madame KOMITES invite Monsieur Didier GUILLOT à prendre la parole sur ce sujet.  
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Intervention de Monsieur Didier GUILLOT, conseiller de Paris 

Monsieur GUILLOT indique qu’il était enthousiaste à la proposition de fusion qui avait été faite à la 

fin de la mandature précédente. Il regrette que cette fusion n’ait pas pu avoir lieu mais il considère 

que ce qui se passe là est une belle avancée pour l’École Du Breuil. Il souhaitait surtout que cette 

évolution ne soit pas freinée par tous ceux qui considéraient que le statu quo était formidable.  

M. GUILLOT souhaite que l’EIVP et l’École Du Breuil puissent développer des synergies puisqu’il a pu 

voir depuis très longtemps ce que cela pouvait donner de positif entre deux écoles. Il a le souvenir 

d’un très bon moment dans le cadre du festival Ici-Demain en 2011 quand les étudiants de l’École Du 

Breuil ont décoré l’EIVP.  

Il reste convaincu qu’il y a une vraie continuité entre des formations infra-bac et des formations du 

supérieur qui peuvent parfaitement se compléter par le biais de passerelles qui valorisent toutes les 

parties. Il espère que de telles synergies pourront se mettre en place entre ces deux écoles mais 

également avec d’autres comme c’est le cas pour l’EIVP avec l’école Paris-Belleville et bien d’autres. 

 Il y a un vrai enjeu à revaloriser ces formations auprès du public puisque les politiques publiques 

menées en feront les métiers de demain.  

Intervention de Monsieur Jean-Pierre GUENEAU (Président d’Hortis) 

M. GUENEAU demande des précisions sur la poursuite d’études des apprenants obtenant le diplôme 

de BTS aménagements paysagers et de licence pro, notamment dans le cadre de partenariats, à 

Agroparistech, ou à Angers. 

Madame KOMITES indique que des chiffres sur les deux dernières années pourront être transmis 

mais elle a le sentiment que cela concerne très peu d’étudiants. 

Madame LEMARDELEY revient sur le sujet des partenariats. Elle indique que le mouvement en faveur 

des partenariats peut commencer à un niveau régional, proche des périmètres géographiques des 

membres du Conseil d’Administration. 

Madame KOMITES clôt les échanges et propose de poursuivre avec le second point de l’ordre du 

jour. 

EXAMEN DU POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR : DETERMINATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENT 

 

Madame KOMITES présente la délibération portant sur le nombre des vice-présidents.  

Aux termes de l’article 8.1 du statut de la régie personnalisée, le conseil d’administration élit en son 

sein et parmi les membres du Conseil de Paris son président et ses vice-présidents pour un mandat 

de six ans qui ne peut pas excéder la durée du mandat des conseillers de paris.  

Préalablement à l’élection, il revient au conseil d’administration de fixer le nombre de vice-

présidents dont disposera la régie personnalisée.   

A l’instar d’autres régies personnalisées, comme Paris Musées, il est proposé de fixer le nombre de 

vice-président à un. 
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La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

EXAMEN DU POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR : ELECTION DU VICE-PRESIDENT 

 

Mme KOMITES  indique les modalités de l’élection du vice -président du Conseil d’Administration 

sont les mêmes que celles applicables à l’élection du président. Elles sont définies à l’article 8.1 des 

statuts de la régie: le vice-président est élu à bulletin secret et à la majorité absolue aux deux 

premiers tours du scrutin, à la majorité relative ensuite. En cas d’égalité des suffrages, le candidat le 

plus âgé est déclaré élu. 

A l’instar du président, le vice-président doit être obligatoirement membre du collège des neuf 

Conseillers de Paris ; tous les membres du Conseil d’Administration participent à l’élection. Sont pris 

en compte dans le calcul des voix obtenues, les votes des membres du Conseil d’Administration 

présents mais également les votes des membres absents ayant transmis un pouvoir.  

Madame KOMITES recueille parmi les représentants du Conseil de Paris une candidature unique, 

celle de Madame Annick OLIVIER. 

Il est procédé au vote par appel nominatif de chacun des membres du conseil d’administration.  

Le vote est effectué à bulletin secret dans une urne fermée prévue à cet effet. 

Les votants signent ensuite la liste d’émargement pour eux-mêmes et pour leur mandant s’ils 

disposent d’un pouvoir. 

Le scrutin est déclaré clos à 10h22 minutes.  

Il est ensuite procédé au dépouillement. Le dépouillement est effectué par Madame Pénélope 

KOMITES et par Mme Joëlle MOREL, secrétaire de séance. 

La séance suspendue à 10h20mn est reprise à 10h23mn 

A la reprise de la séance, la présidente du conseil d’administration proclame les résultats du scrutin : 

Nombre d’inscrits                           : 15 

Nombre de votants……………………. 11 

Bulletins blancs ou nuls…………….. 0 

Suffrages exprimés……………………. 11 

Majorité absolue……………………….. 6 

 

Mme Annick OLIVIER qui recueillie 11 voix est déclarée élue vice-Présidente du conseil 

d’administration de la Régie personnalisée de l’Ecole Du Breuil.  

EXAMEN DU POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR : POINTS DIVERS 

 

Madame KOMITES  aborde  le dernier point à l’ordre du jour et signale la désignation d’Alexandre 

HENNEKINNE au poste de directeur général de l’École Du Breuil, entérinée par le Conseil de Paris des 

25 et 26 septembre 2018. Madame KOMITES nommera Monsieur HENNEKINNE par arrêté. 
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Madame KOMITES donne la parole à Madame Carine BERNEDE, directrice de la Direction des Espaces 

Verts et de l’Environnement, pour une présentation rapide de Monsieur Hennekinne. 

Intervention de Madame Carine BERNEDE, directrice des espaces verts et de l’environnement 

 
Madame BERNEDE indique que Monsieur HENNEKINNE est un administrateur de la Ville de Paris qui 

a exercé des fonctions dans plusieurs directions de la Ville : à la direction de l’urbanisme, à la 

direction des affaires sociales et de la santé. Plus récemment il a été sous-directeur des écoles, à la 

direction des affaires scolaires, ce qui lui a apporté une bonne connaissance des sujets liés à 

l’enseignement.  

À travers son poste de directeur des services de la région Midi-Pyrénées dans le cadre de la mobilité 

qu’il a effectué à l’extérieur de la Ville, il a pu appréhender des sujets liés au domaine de l’agriculture 

et au domaine de l’enseignement supérieur. Il est revenu à la Ville en 2015 à la direction de la 

logistique et des transports, qui est une fonction support en connexion avec beaucoup de directions 

de la Ville d’où une bonne connaissance de la structure administrative ce qui sera important dans le 

cadre des relations qui continueront à exister entre la régie personnalisée et les différentes 

directions qui viendront en soutien de l’Ecole. Ces liens feront l’objet de prochaines présentations et 

délibérations des conventions qui seront conclues entre l’École et les différentes directions de la 

Ville. Il a été en poste au Secrétariat Général à la mission métropole, ce qui est intéressant dans le 

cadre des partenariats à nouer et de l’ouverture de l’École au-delà du territoire parisien. 

M. HENNEKINNE  a commencé à prendre contact avec les responsables de l’École et il va pouvoir 

s’installer à l’École dans les jours qui viennent puisqu’il va être nommé au sein de la DEVE pour 

assurer dans un premier temps les fonctions de chef d’établissement dès à présent avant celles de 

directeur général de la régie personnalisée au 1er janvier 2019. Il pourra ainsi venir à la rencontre 

des équipes pour les accompagner et les aider à la mise en place de la nouvelle organisation en 

bénéficiant de tout le travail préparatoire entrepris depuis déjà quelques mois. Il s’agit de quelqu’un 

qui a déjà un bon réseau d’interlocuteurs extérieurs et un très grand enthousiasme pour embrasser 

ces fonctions. 

Madame KOMITES remercie Madame BERNEDE. Elle en profite pour remercier les équipes qui depuis 

plus d’un an se sont mobilisées pour permettre la tenue de ce premier Conseil d’Administration 

aujourd’hui. Cela n’a pas été facile et un travail énorme a été produit. 

Madame KOMITES donne le calendrier des prochains conseils d’administration : 

• Lundi 19 novembre à partir de 9h30. La séance devrait porter sur l’adoption des différentes 

conventions qui vont  lier l’École et la Ville. Les documents seront transmis aux membres du 

conseil d’administration avant la tenue de la séance pour que les membres puissent les 

étudier. 

• Vendredi 14 décembre à 14h00. La séance devrait porter sur l’adoption du budget de la régie 

personnalisée de l’École Du Breuil pour l’exercice 2019.  
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Madame KOMITES demande si les membres du CA préfèrent faire les réunions du conseil 

d’Administration à l’École ou à l’Hôtel de Ville. Les membres du conseil d’administration souhaitent 

de préférence se réunir à l’École. 

Un membre du conseil d’administration demande comment était gérée l’École avant le changement 

de statut.  

Madame BERNEDE répond qu’au sein de la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement, l’École 

faisait partie du Service des Sciences et Techniques du Végétal, avec certaines fonctions supports 

assurées par d’autres services de la DEVE (budget, marché, RH) et d’autres assurées par d’autres 

directions de la Ville. Elle précise que certaines de ces missions support vont perdurer à travers les 

conventions de moyens conclues entre la régie et les directions de la Ville. Elle rappelle que le 

schéma précédant impliquait une chaîne de décision lourde par rapport à l’agilité souhaitée pour 

l’établissement. 

Madame KOMITES rappelle que des liens forts avec la Ville vont perdurer, à travers notamment la 

formation continue des agents de la DEVE. 

Un organigramme et un annuaire seront préparés et transmis aux membres du Conseil 

d’Administration. Elle encourage les membres du Conseil d’Administration à ne pas hésiter à la 

solliciter, ainsi que Madame  BERNEDE et Monsieur HENNEKINNE d’ici la prochaine séance du Conseil 

d’Administration. 

 

Madame KOMITES remercie les membres du Conseil d’Administration pour leur participation et clôt 
la séance à 10h30. 
 
 

*** 
 


