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ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Décision budgétaire modificative soumise au vote
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 37
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 29
Quorum : 15
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 29/11/2019
Réuni le : 10/12/2019
Sous la présidence de : Alain Pairault
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-12, R.421-20, R.421-60
 -   le code des juridictions financières, notamment les articles L.232-4, R.232-3
 -   le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Exercice : 2019
Numéro de la DBM : 3
Budget d'origine :

    Budget primitif : [X]
    Budget annexe : [   ]
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération : Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration

                       Mme la gestionnaire présente la DBM pour vote suivante (et après accord de M l’agent comptable
selon document annexé) :
- prélèvement d’un montant de 15 000 euros dédiés à la viabilisation.

M le Principal précise le contexte de cette demande de prélèvement :

 depuis novembre 2018, le système de régulation du chauffage de l’établissement est défaillant,
 renouvellement d’une des deux chaudières décidé tardivement par la collectivité départementale. Ce
renouvellement est en cours ainsi que l’installation d’une armoire électrique conforme et incluant la régulation.
 surconsommations constatées. La dernière facture de gaz pour le mois de novembre 2019 est de 8346,08 euros
TTC (pour un volume de 104818 KWh). A titre comparatif, le montant de la facture de novembre 2018, s’élevait à
4169,22€ (pour un volume de 62045 KWh).
 compte tenu du fait que les travaux en cours ne sont pas clos, surcoût attendu pour décembre 2019,
 surcoût accentué également par l’augmentation des surfaces à chauffer (nouveau restaurant scolaire et cuisine
centrale) et par le fait que depuis plus d’un mois, le système de chauffage repose que sur une chaudière qui
fonctionne « en marche forcée » sans régulation.
 Qu’un courrier a été adressé à la collectivité pour faire état de ce contexte.

Les membres du CA autorisent à l’unanimité des membres présents le prélèvement sur FDR d’un montant de 15
000 euros.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 25
Pour : 25



Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.
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