
                                                                        

 

AMBASSADE DE FRANCE A SRI  LANKA  

ET AUX MALDIVES  
 

 

Le conseil consulaire,  le conseil consulaire en formation « Enseignement et bourses 

scolaires », et le conseil consulaire pour la protection et l’aide sociale (CCPAS) se sont tenus le 

07/11/2018 à l’ambassade de France à Colombo. 

             

CONSEIL CONSULAIRE EN FORMATION  

ENSEIGNEMENT ET BOURSES SCOLAIRES 

 
Participants : 

 

Membre de droit : 

- M. Eric LAVERTU, Ambassadeur et Président,  

- M. Franck BARTHELEMY, Vice-Président, Conseiller consulaire 

- Mme Chantal FORLER, Conseillère consulaire, conférence téléphonique 

-  

Membre désigné : 

- Mme Elodie ENJALBERT, Représentante des parents d'élèves, Comité de gestion 

- M. Jean-Philippe GAVOIS, Conseiller culturel et de coopération 

- Mme Gwénaëlle JEZEQUEL, Représentante d’établissement d'enseignement 

 

Experts : 

- Mme Isabelle MISCOT, Première Conseillère 

- Mme Claudine REMM, Consule-adjointe, Secrétaire de séance 

- Mme Cécile BRUN, Agent consulaire en charge du suivi du dossier des bourses scolaires 

 

Absent : 

- M. Pascal CHAZOT, Conseiller consulaire, excusé 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

L’Ambassadeur, M. Eric LAVERTU, préside le Conseil Consulaire, la vice-présidence est assurée par M. Franck 

Barthélémy, conseiller consulaire élu conformément au 4è alinéa de l’article 3 de la loi du 22/07/2013. La secrétaire 

de séance est Mme Claudine REMM, consule-adjointe. 

 

 Le Président constate que le quorum est atteint et rappelle le caractère strictement confidentiel des débats.  

 

I. Cadre budgétaire 2018/2019 

 La lettre de cadrage du 27/06/2018 rappelle les dispositions réglementaires et précises des modifications 

réglementaires ou organisationnelles. Chaque poste a été informé de l’enveloppe limitative qui constituera le plafond 

strict dans lequel des travaux de la commission locale de bourses devront impérativement s'inscrire. Après le dialogue 

de gestion, l'enveloppe limitative s’élève pour Colombo à 83 500 € pour un montant nécessaire de 83 084.32 € 

enregistré dans SCOLA. Aucune pondération à la baisse n’est donc nécessaire. Ce montant tient aussi compte des 

impayés qui sont couverts par l'AEFE pour trois familles. 

 

II - Etude des dossiers 2 familles : une demande tardive et une première demande. 2 enfants.  

 

III. Calendrier Le Président rappelle que l’AEFE centralise et contrôle les propositions des commissions locales. La 

CNB se tiendra les 12 et 13 décembre 2018. 

 

             



CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’AIDE SOCIALE AU TITRE DE 

L’ANNEE 2019 

 
Participants :  

 
Membres avec voix délibérative : 

- M. Eric LAVERTU, Ambassadeur et Président  

- M. Franck BARTHELEMY, Vice-Président, Conseiller consulaire  

- Mme Chantal FORLER, Conseillère consulaire, conférence téléphonique 

 

Experts : 

- Mme Claudine REMM, consule-adjointe, secrétaire du CCPAS 

 

Absent: 

- M. Pascal CHAZOT, Conseiller consulaire,  

 

BILAN DE L’EXERCICE 2018 

 

a) Bilan social 

- Rappel des instructions sur l’aide sociale aux Français résidant à l’étranger. 

 

Le fonctionnement du bureau des affaires sociales repose totalement sur la cheffe de chancellerie 

également cheffe de SCG. 

  

- Rappel du nombre d’allocataires validés lors de la dernière commission permanente 

  

2 allocations adultes handicapés (AAH et aide continue AC) 

 

- Détail des ajustements réalisés en cours d’année (décès, départs, nouveaux entrants) 

 

En lien avec la DFAE, le rapatriement pour accueil en EHPAD d’un des deux allocataires effectué le 

16/09/2018. 

 

b) Bilan financier 2018 

- Rappel du budget validé par type d’allocation lors de la dernière commission permanente 

 

Le taux de base demandé en 2018 était de 220 €, il a été accordé à hauteur de 177 € (contre 187 € en 

2017). 

 

Les allocations AAH et  AC ont été de 148 € et de  252,95 € pour chacun des allocataires. 

 

 Détails des dépenses de SO/AEX 

 

En séance du conseil consulaire, il a été décidé d’attribuer le solde du SO de 342 € à la seule 

allocataire. 

 

II/ MONTANT DU TAUX DE BASE 2019 

 

a) Etude des éléments fournis par le service économique et description du contexte local 

 

Au titre de l’année 2018, le service économique souligne un taux d’inflation d’une moyenne de 4,8 

%  (pour mémoire 7,1 % en 2017). Pour 2019, le taux prévisionnel serait de 5 % . 

 

b) Proposition finale du CCPAS 

 



Le conseil consulaire souhaite que le taux de base soit réévalué à 220 €. Les pôles concernant les 

biens non alimentaires et les services enregistrent en effet de fortes hausses par rapport à 2017. 

La note du service économique souligne la hausse du coût de la vie à Sri Lanka et apporte des 

éléments de contexte. 

 

III/ MONTANT DES AIDES PONCTUELLES 2019 

 

Le conseil consulaire souhaite reconduire la demande de crédit pour un montant de 500 € même si 

cette allocation n’a été que partiellement utilisée en 2018.  Avec un nombre croissant de voyageurs à Sri 

Lanka  et aux Maldives, il est nécessaire d’avoir cette réserve.  

 

IV/ EXAMEN DES DOSSIERS INDIVIDUELS  2019 

A) Renouvellements 

- Par type d’allocation, indiquer le nombre d’anciens bénéficiaires renouvelés en 2019 :  

Type d’allocation renouvelée : AAH 

 

B)  Dossiers rejetés par le  CCPAS : 

Sans objet. 

C) Nouveaux entrants 

 

Un ressortissant  français inscrit au registre, a adressé un dossier de demande de carte d’handicapé à la 

MDPH de Paris sans passer par le poste.  

 

 

DEJEUNER CONSULAIRE ELARGI 

 

 

 

Un conseil consulaire élargi avec l’ensemble des chefs de service de l’ambassade s’est tenu à la 

résidence  autour du conseiller consulaire présent, M. Franck BARTHELEMY. Les sujets qui relèvent du 

décret n° 2014-144 du 18/02/2014 ont pu ainsi être abordés librement pendant près de deux  heures. Mais 

c’est bien évidemment la crise politique et les incertitudes qui y sont liées qui ont été au centre des débats.  

 

* 

*     * 

 

Le prochain conseil consulaire se tiendra à Colombo en avril 2019. 
 


