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PROCES VERBAL 

 

Réunion du Conseil consulaire 

de la circonscription consulaire Vilnius-Riga-Tallinn 

 

Vendredi 5 avril 2019 

 

Le conseil consulaire de la circonscription consulaire Vilnius – Riga – Tallinn s’est réuni le vendredi 5 

avril 2019 à Vilnius dans les locaux de l’ambassade de France à Vilnius avec l’ordre du jour suivant : 

 

I. Election du vice-président intérimaire du conseil consulaire 
 

II. Conseil consulaire en formation « bourses scolaires ». 

 
 
Etaient présents : 

 

Pour Vilnius : 

- M. Fabrice MAÏOLINO, Chargé d’affaires a.i., représentant de l’Ambassadrice de France, Président 

du conseil consulaire, membre de droit ; 

- Mme Claude ANTTILA, conseiller consulaire, membre de droit ; 

- M. Bruno GUILLARD, conseiller consulaire, membre de droit ; 

- M. Geoffrey PARTY, conseiller consulaire, vice-Président du conseil consulaire, conseiller AFE, 

membre de droit, par vidéo-conférence ; 

- Mme Florence LLOPIS, Proviseure du lycée français international de Vilnius ; 

- M. Jacky CLAVREUIL, représentant de l’Union des Français de l’étranger (UFE), reconnue d’utilité 

publique ; 

- M. Bertrand JACOB, représentant de l’association Français du monde-ADFE, reconnue d’utilité 

publique ; 

- M. Jean-Marie SANI, Conseiller culturel de l’ambassade de France à Vilnius ; 

- Mme Natalia BASONI, consule adjointe, secrétaire de séance. 

 

Pour Riga (par visio-conférence) 

- Mme Félicie LEURENT, chargée de coopération pour le français, directrice adjointe de l’Institut 

français de Lettonie ; 

- M. Thibaud JACQUEMIN, directeur de l’école française Jules Verne de Riga ; 

- M. Alexei SMIRNOV, représentant de l’APECEF, association des parents d’élèves ; 

- M. Ludovic ROUSSEAU, consul-adjoint. 

 

Excusé : 

- M. Thierry LAUVRAY, président du Comité de gestion du lycée français international de Vilnius. 
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I. Election du vice-président intérimaire du conseil consulaire. 

 

Le conseil consulaire débute avec les seuls conseillers consulaires et le président du conseil. 

 

Elu vice-président du conseil consulaire lors de la réunion du 26 octobre 2018 et appelé à devenir 

président des trois commissions de contrôle (Tallinn, Riga et Vilnius), M. Geoffrey PARTY ne sera pas 

en mesure d’assumer ses fonctions dans le créneau imposé par le calendrier électoral en prévision 

des élections au Parlement européen, à savoir entre le 2 et le 5 mai prochains. 

 

Il démissionne temporairement de son mandat de vice-président et le conseil consulaire doit 

désigner par et parmi les membres élus un nouveau vice-président intérimaire pour la seule réunion 

de la commission de contrôle qui se tiendra le 2 mai 2019 pour les trois postes. 

 

Les conseillers consulaires procèdent à la désignation du vice-président intérimaire du conseil. D’un 

commun accord, les conseillers consulaires désignent Mme Claude ANTTILA. 

 

Les 3 réunions des commissions de contrôle (Vilnius, Tallinn et Riga) seront donc regroupées sur une 

seule journée (le jeudi 2 mai) et se tiendront par visio-conférence, ou à défaut par téléphone. 

 

II. Conseil consulaire en formation « bourses scolaires » 

 

1/ rappel de la confidentialité des débats 

2/ introduction des travaux du 1er conseil consulaire de l’année 2019 

 

3/ Pour Riga :  

 présentation des demandes de bourses de la première période de la campagne 2019-2020 de 

notre poste à Riga (nombre de dossiers, type de dossiers, montant de l’enveloppe limitative...) 

 

5/ Pour Vilnius : 

 annonce du cadre budgétaire de la campagne des bourses scolaires de Vilnius (enveloppe 

limitative) 

 nombre de dossiers pour la campagne 2019-2020 

 sollicitation de remarques d’ordre général 

 présentation des dossiers individuels par la consule-adjointe de l’ambassade de France à Vilnius. 

 

M. Fabrice MAÏOLINO, Chargé d’affaires a.i, Président du conseil consulaire par empêchement de 

l’Ambassadrice de France en Lituanie, ouvre cette partie de la séance à 9h30 en rappelant à tous les 

participants l’importance de cette réunion pour nos communautés. Il souligne que le montant de la 

dotation de l’AEFE qui couvre entièrement les besoins de nos postes est une conséquence directe 

d’une analyse rigoureuse des dossiers personnels lors du conseil. 

 

Il rappelle, par ailleurs, à tous les membres le principe de confidentialité des débats et fait signer un 

engagement de confidentialité. 
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Aucune demande n’est déposée dans le cadre du CCB1 par notre poste de Tallinn. Si cette situation 

évolue, il présentera ses dossiers au CCB2. 

Le conseil consulaire passe à l’examen des dossiers de Riga avant de procéder à l’examen des 

demandes de Vilnius. 

 

M. Fabrice MAÏOLINO commence la présentation des dossiers de Vilnius. 

 

Les nouveaux tarifs n’ayant pas été fixés pour le CCB1, le calcul des besoins du poste de Vilnius s’est 

fait sur les tarifs de l’année dernière. 

 

Mme Florence LLOPIS, Proviseure du LIFV, donne quelques explications concernant l’évolution des 

tarifs de cette année. 

En effet, le Lycée traverse en ce moment une situation un peu délicate due à la démission de la 

directrice exécutive et du trésorier du conseil de gestion du Lycée. Par conséquent, le travail 

analytique, déjà bien engagé, sur l’évolution des frais de scolarité a été arrêté. L’augmentation de ces 

derniers paraît en effet inévitable : les salaires de tout le personnel seront revus à la hausse afin de 

correspondre davantage à ceux du marché local, le Lycée prévoit un recrutement de 12 personnes 

supplémentaires à la rentrée 2019, les frais de scolarité actuels se situent actuellement dans la 

fourchette basse au regard des frais de scolarité de la région. Cette augmentation est considérée 

comme tout à fait logique dans l’état actuel des choses. 

 

Mme LLOPIS espère avoir finalisé la grille des salaires de ses agents au courant de la semaine qui 

suivra le conseil consulaire. Cette grille aura une répercussion directe sur les frais de scolarité de la 

prochaine rentrée. 

 

Le Président du conseil consulaire annonce le cadre budgétaire de cette campagne et les 

particularités des demandes déposées pour la 1ère période de la campagne 2019-2020. 

 

Sont présentés à l’examen du CCB1 de ce jour 37 dossiers (1 enfant = 1 dossier) qui concernent 20 

familles. Il s’agit de : 

 

- 1 nouvelle demande (le cadet d’une famille déjà boursière) ; 

- 36 demandes de renouvellement. 

 

Par rapport à l’année 2018-2019, le bilan de cette campagne s’établit comme suit : 

 

- trois familles (5 enfants) auront quitté la Lituanie à la rentrée 2019 ; 

- une famille (2 enfants) a renoncé de déposer son dossier compte tenu du niveau accru de ses 

ressources qui l’auraient mise hors barème ; 

- une famille (2 enfants) n’a pas déposé de demande pour une raison non-communiquée mais a 

l’intention de le faire pour la seconde période de la campagne ;  

- 1 dossier (2 enfants) est concerné par l’exclusion du patrimoine mais avait été intégré dans la 

demande du Poste et sera examiné lors de cette réunion ;  

- un dossier (3 enfants) est considéré comme un dossier à problèmes et devra être examiné par le 

conseil avec beaucoup d’attention. 
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Le montant de l’enveloppe de référence pour cette période de la campagne (calculé sur l’année N-1) 

avait été fixé par l’AEFE à 116 811 euros (les crédits accordés pour toute l’année 2018-2019 

s’élevaient à 124 825 euros). 

 

Dans le cadre du dialogue de gestion, le Poste avait bien attiré l’attention de l’AEFE sur la nécessité 

de pondérer à la hausse la quotité de certaines familles dont la situation est bien connue du conseil 

consulaire. 

 

Le montant total des demandes théoriques de bourses pour l’année 2019-2020 (sur la base des 

anciens tarifs) s’élève à 117 965 euros. Le montant de l’enveloppe limitative de l’AEFE pour la tenue 

du CCB1 après le dialogue de gestion s’élève à 125 000 euros. 

 

Les travaux de la réunion des bourses doivent s’inscrire impérativement dans l’enveloppe limitative 

définie par l’AEFE. 

 

Après la sollicitation de remarques d’ordre général, la consule adjointe effectue la présentation des 

dossiers individuels. 

 

Elle fait part des difficultés récurrentes de la part de certaines familles à présenter des dossiers 

complets dans les termes requis. En effet, la campagne des bourses est avancée de plus en plus tôt 

tous les ans et certaines familles n’ont pas le temps de faire leur déclaration de revenus le jour de la 

demande. Sont essentiellement concernées les familles d’auto-entrepreneurs dont l’impôt n’est pas 

prélevé à la source comme pour la plupart des employés, mais également les personnes possédant 

d’autres types de revenus (immobiliers, en l’occurrence). 

 

En termes de difficultés, il convient de citer le calcul des avantages en nature qui s’avère réellement 

pénalisant pour certaines familles. La stricte application des instructions préconise que cet avantage 

venant en augmentation des revenus (notamment, voiture de fonction) correspond au coût 

d’amortissement annuel d’une voiture de même catégorie dans le pays et est égal à la valeur d’achat 

d’un véhicule neuf de catégorie moyenne divisée par 7. Cette disposition pénalise fortement 

certaines familles qui bénéficient de la part de leur employeur de véhicules bien plus âgés et ayant 

donc moins de valeur. L’AEFE, consultée à ce sujet, confirme cette base de calcul même pour les 

véhicules de plus de 7 ans. 

 

Une famille est placée hors barème pour un dépassement du patrimoine immobilier. En prenant en 

considération le mode d’acquisition de ce bien immobilier (héritage), la nature du bien en question 

(résidence principale), ce dossier est validé par le conseil consulaire et proposé à l’examen de l’AEFE. 

 

Un dossier est également rejeté car les ressources de la famille au titre de l’année 2018, augmentées 

exceptionnellement par le fruit d’une vente immobilière, la place hors barème pour cette année. 

 

Une séance de restitution des résultats et la validation du procès-verbal se sont déroulées dans 

l’après-midi. 

 

En conclusion, le conseil consulaire en format « bourses scolaires » a validé les 36 dossiers recevables 

déposés pour cette 1ère période de la campagne de 2019-2020 sans dépasser le cadre budgétaire de 
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la campagne. Il a par ailleurs demandé 9 pondérations à la hausse (au profit de 17 enfants) et 1 

pondération à la baisse de la quotité théorique. 

 

Les membres du conseil consulaire attirent l’attention de l’AEFE sur le fait que les fiches familles du 

poste de Vilnius sont rédigées selon l’instruction spécifique sur les bourses scolaires du 21 décembre 

2018 et, de ce fait, sont beaucoup plus structurées et complètes cette année. Le conseil consulaire 

espère que ceci aidera l’AEFE à traiter les demandes du poste de Vilnius avec encore plus de 

discernement. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le conseil consulaire termine ses travaux à 15h50. 

 

 


