
 

PROCES – VERBAL DE LA SEANCE du conseil d’administration 
    Date : 25 novembre 2021 à 18h05 

 

Année scolaire : 2021-2022 

Numéro de séance : 2 

Date de transmission de la convocation aux membres : 15 novembre 2021 

1ère convocation (oui/non) : oui 

2ème convocation (oui/non) : 
(En cas d’absence de quorum lors de la séance précédente) 
 

Président : M. CARDONA 

Secrétaire de séance : Mme FROIDEVAL 

Quorum : 16 

Nombre de présents : 26  (quorum atteint) 

 

Ordre  du  jour 

 

1. Adoption du PV de la séance du 21 octobre 2021 
2. PPMS 
3. Subventions diverses pour information 
4. Délégation signature du chef d’établissement pour les marchés annuels 
5. Renouvellement du marché de maintenance et dépannage d’ascenseurs 
6. Convention d’adhésion aux groupements de commandes coordonnés par le lycée V. Hugo 
7. Convention UFA  
8. Ester en justice 
9. Admission en non-valeur 
10. Tarifs hébergement pour information 
11. Contrats de l’année 2022 pour information (reporté au prochain CA) 
12. Budget 2022 

 

Annexes :  

1. État de présence 

2. Maintenance des ascenseurs 

3. AGAPE 86 

4. Convention UFA 

 

5. Admission en non-valeur 

6. Tarifs hébergement 

7. Budget 2022 (projeté lors de la séance) 

 

 

 

 

 LGT Guy CHAUVET 

Rue de l’Éperon  

BP 10069 

86206 LOUDUN CEDEX 

05  49  98 17  51  

Courriel : ce.0860021f@ac-poitiers.fr 



Avec 25 membres présents, le quorum est atteint.  

Ouverture de la séance à 18h05 

1. Adoption du PV du CA de la séance du 21 octobre 2021 

Pour : 23 ; Contre : 0 ; Blanc : 2 

 

2. PPMS (plan particulier de mise en sécurité) 

Indispensable en cas d’alerte attentat / intrusion et en cas d’incident météorologique/ nucléaire grave. Un 
exercice de fuite sera organisé.  La réflexion sera approfondie dans le cas où une intrusion aurait lieu sur le site 
du Petit Colas 

Pour 24 ; Contre 0 ; Blanc 1 

3. Subventions  

Deux subventions ont été attribuées à l’établissement :                     

o La subvention kiosque à hauteur de 247,84€ qui est liée à l’abonnement à La Nouvelle 
République et la subvention  

o Réassort manuel à hauteur de 8500,11€ pour la prise en charge des manuels scolaires. 

Arrivé de M. VALLEE Noa à 18h24. 26 membres présents 

4. Autorisation signature marchés et bons de commande  

Pour 26 ; Contre 0 ; Blanc 0 

 

5. Renouvellement du marché de maintenance et dépannages d’ascenseur (cf annexe 2) 

Pour 26 ; Contre 0 ; Blanc 0 

 

6. AGAPE bons de commandes Victor Hugo (cf annexe 3) 

 Société de dératisation et de désinsectisation 

Pour 26 ; Contre 0 ; Blanc 0 

 

7. Convention entre lycée et CFA (cf annexe 4) 

Le CFA aide 2 apprentis pour acquérir leurs premiers équipements et pour régler demi-pension  

Pour 26 ; Contre 0 ; Blanc 0



 

8. Autorisation afin d’ester en justice au nom de l’établissement 

Vote pour autoriser le chef d’établissement à déposer plainte au nom de l’établissement en cas de vol ou de 
dégradations. 

Pour 25 ; Contre 0 ; Blanc 1 

 

9. Recouvrement créance (cf annexe 5) 

Vote afin d’admettre en non-valeur une créance datant de 2018 

Pour 26 ; contre 0 ; blanc 0 

 

10. Tarifs d’hébergement (cf annexe 6) 

  La région a demandé une augmentation de 3% du tarif hébergement pour les dp et internes 

DP4 → 459€ 

DP5 → 523€ 

Internes →1339€ 

11. Contrats de l’année 2022 pour information 

Reporté à la prochaine séance 

12. Budget 2022 (cf annexe 7) 

Une demande de prélèvement de 30103,48 € dans le fond de roulement est soumise au vote. En tout, il 
restera 77213,36€ dans le fond de roulement ce qui revient à 55 jours de fonctionnement. 

Pour 26 ;  contre 0 ; blanc 0



L’ordre du jour est épuisé, M. Cardona ouvre la discussion sur des sujets divers ayant un lien avec l’établissement. 

Questions diverses 

a) Avez-vous des retours concernant la cohabitation entre élèves au lep ? 
 

Le rythme de travail étant différent, il est parfois difficile pour les élèves du lycée G. Chauvet de faire 
leurs devoirs correctement. 

Un représentant des élèves répond qu’il trouve qu’une heure d’étude obligatoire c’est court mais qu’il 
est facile de continuer ses devoirs dans les dortoirs. 

 
b) Un lieu de travail est-il mis à disposition pour les internes? 

Il n’y a pas de salle pour le moment mais des ordinateurs sont disponibles dans les tisanières au bout de 
l’internat à l’issue des travaux en cours. 

c) Quelle est l’avancée des travaux ? 

Nous sommes encore en phase de démolition mais la fin des travaux est prévue pour la fin du mois d’octobre 
2022 

d) Quelles sont les mesures contre le harcèlement suite aux annonces gouvernementales 

Une lettre ouverte a été rédigée par les élèves à destination du chef d’établissement sur le thème du 
harcèlement. De plus, une cellule de veille est disponible au sein du lycée. Une formation a été 
proposée l’an dernier mais la possibilité de mettre en place les référents sentinelle est 
envisageable.  Enfin, la direction souhaite réactiver le CESC qui pourra se saisir de cette question. 

Le chef d’établissement tient à préciser qu’au vu du contexte épidémiologique actuel, il est nécessaire d’être 
davantage vigilants concernant l’application du protocole sanitaire (hausse des cas). En cas de refus répété 
d’appliquer les règles sanitaires, l’élève se verra sanctionné. 

L’ensemble des élèves est satisfait de la qualité des repas du self. Les parents d’élèves aussi et félicitent les 
agent.e.s s’occupant de la restauration. Cependant, les élèves aimeraient décaler les repas végétariens prévus le 
mercredi afin de pouvoir en profiter davantage. 
 

Remerciements à Mme Faugère pour la qualité de son travail en assurant le remplacement de Mme Dionet 

M. Cardona remercie les membres du conseil d’administration et la séance est levée à 19h35 

 

La secrétaire de séance        Le président du conseil d’administration 

Mme Ambre FROIDEVAL                                                                      M. Laurent CARDONA 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 :  

État de présence



ETAT DE PRESENCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 25 novembre 2021 

 

MEMBRES DE DROIT  P E Abs     

Proviseur CARDONA Laurent  ☒ ☐ ☐     

Proviseur adjoint BROUTIN William  ☒ ☐ ☐     

Gestionnaire 
DIONET Dominique (remplacée par 
Sara FAUGERE) ☒ ☐ ☐     

CPE FAUQUEMBERGUE Béatrice  ☒ ☐ ☐     

  
 Titulaires P E Abs Suppléants P E Abs 

Élus Locaux 

LIEBOT Stéphanie ☐ ☒ ☐ LAMBERT Sandrine ☐ ☐ ☐ 

TROUSELLE Yves ☐ ☒ ☐ 

 WASZAK Reine-Marie ☐ ☒ ☐ 

Werner KERVAREC ☒ ☐ ☐ Sylvie BARILLOT ☐ ☐ ☐ 

 

 Titulaires P E Abs Suppléants P E Abs 

Représentants des parents 
d’élèves 

REY-VIDAL Valérie 
(remplacée par Mme 
Doublé) ☐ ☒ ☐ PASCAULT Cécile ☐ ☐ ☐ 

CREMADES Florence ☒ ☐ ☐ HUVELIN Sandrine ☐ ☐ ☐ 

NOUCHET Sandrine ☒ ☐ ☐ 

GRESSIER -MONARD 
Cécile ☐ ☐ ☐ 

HELLEQUIN Laura ☒ ☐ ☐ PENOT Muriel ☐ ☐ ☐ 

BENOISTON Marie ☒ ☐ ☐ DOUBLE Sabrina ☒ ☐ ☐ 

   



 
 

  Titulaires P E Abs Suppléants P E Abs 

Représentants du personnel 
COUNE Valentin ☒ ☐ ☐ LIMOUSIN Anita ☒ ☐ ☐ 

PROD'HOMME Sandra ☐ ☐ ☐ 

 BOISSON Dominique ☒ ☐ ☐ 

 

  Titulaires P E Abs Suppléants P E Abs 

Représentants du personnel 
enseignant et d'éducation 

CUAU-GILLET Noëlla ☐ ☒ ☐ JOUTEUX Anne ☒ ☐ ☐ 

BOUGNET Nicette  ☐ ☒ ☐ FOUSSEREAU Christelle ☒ ☐ ☐ 

LE GOVIC Myriam ☒ ☐ ☐ GUILLOT Émilie ☐ ☐ ☐ 

CHABEAUTI Pierre-Yves ☒ ☐ ☐ POSTAIRE Sylvanie ☐ ☐ ☐ 

SOULASSOL Élisabeth  ☐ ☒ ☐ CHASSIER Mariannick ☐ ☐ ☐ 

ROUSSEAU Patricia ☐ ☒ ☐ CAPRAZ Abdurrahman ☒ ☐ ☐ 

RICHARDEAU Sébastien ☒ ☐ ☐ MOREAU Valérie ☒ ☐ ☐ 

 
 

Titulaires P E Abs Suppléants P E Abs 

Représentants des élèves 

VALLEE Noa (arrivé à 18h24) ☒ ☐ ☐ MEYER Luce ☒ ☐ ☐ 

FROIDEVAL Ambre ☒ ☐ ☐ BEY Charlie ☐ ☐ ☐ 

LE BASNIER Manon ☒ ☐ ☐ RATS-MAILLET Charlotte ☐ ☐ ☐ 

BOYER Azilis  ☐ ☒ ☐ CHAMPION Océane ☐ ☐ ☐ 

 
 Titulaire P E  Abs Suppléant P E Abs 

Élèves post-bac (BTS) BRUNEAU Samuel ☒ ☐ ☐ POUPLIN Romain ☐ ☐ ☒ 

         

Invité: Agence Comptable Mme NICAUD Sylvie ☒ ☐ ☐     

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 :  

Maintenance des 

ascenseurs





















  

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 :  

AGAPE 86
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tr AGAPE 86

CONVENTTON D'ADHE5ION AUX oROUPEMENTS DE COMMANDES
COORDONNE5 PAR LE LYCEE VICTOR HVGO DE POITIER5

************

ARTICLES L 2113-6 et L 2ll3-7 - ORDONNANCE N"2018-1074 ùU 26 NOVE,IIBRE
2018 PORTANT PARTIE LEGISLATIVE DU CODE DE LA COfu1IAANDE PUBLIQUE

Il est constitué entre les Etablissements Publics l,ocaux d'Enseigrrement du departement de la
Vienne et certains Etablissernents Publics (dénommés ci-après « adhérents »), une convention de
groupement de commandes.

Article I : OBJET

Les groupements de commande ont pour objet de regrouper et coordonner les besoins des

adherents, dans le but de réaliser des achats au meilleur rapport qualité/prix possible et de faire
également des économies d'échelle en abaissant les prix et en réduisant les frais de gestion.

Les nouveaux marchés applicables à compter du 1* janüer 2022 sorû énumerés à I'article 7 de la
présente convention.

La présente convention entre en vigueur selon les dispositions réglementaires propres à chacun des

adhérents, et, s'agissant des E.P.L.E., dans les conditions fixées à l'article L.421-14 du code de
l'éducation. Elle s'achève à la réalisation complète de son objet.

La présente convention désigne comme Coordonnateur le lycée Victor Hugo, et le charge de
procéder, dans le respect des règles préwes par le code de la commande publique, à l'organisation
de I'ensemble des opérations de sélection des cocontractants.

Artlcle 2 : DUREE

Arficle 3 : DESIGNATION DU COORDONNATEUR

I



Article 4 : TACHES DEVOLUES AU COORDONNATEUR

Le coordonnateur :

- centralise les besoins des adhérents, exposés au moyen de la fiche « recensement des besoins »

- choisit la procédure de passation des marchés (évaluation du seuil, choix du mode de publicité,
choix de la procédure. . .)

- rédige les cahiers des charges (C.C.A.P., C.C.T.P., bordereaux des prix), I'Avis d'Appel Public à

la Concurrence et le Règlement de la Consultation

- gère les operations de consultation (envoi des publications, transmission des dossiers aux
candidats, réception des plis)

- convoque la Commission d'Appel d'Offies, la ou les Commission(s) Techniques (s), en assure le
secrétariat et en rédige le P.V.

- informe les candidats du sort de leurs candidatures et offres

- signe et notifie le marché auprès des foumisseurs et des autorités de contrôle

- informe les adhérents du résultat du marché, afin que ceux-ci en assurent l'exécution chacun en ce
qui les conceme, et leur envoie les documents nécessaires, notamment les cahiers des charges, le
règlement de la consultation, I'acte d'engagement du (ou des) foumisseur(s) retenu(s), les prix ainsi
que, le cas échéant, leurs modes d'actualisation

- tient à la disposition des adhérents les informations relatives à l'activité du groupement

- s'appuie sur le Bureau Technique de I'AGAPE 86

ArTicle 5 : OBIJGATIONS DES ADHERENTS

L'adhésion des membres du groupement devient effective par la signature de la présente convention
et la transmission au coordonnateur de l'évaluation sincère de ses besoins.
Cette évaluation est formalisée par la « fiche de recensement des besoins », sur laquelle I'adhérent
s'engage à commander au(x) foumisseur(s) retenus(s) les quantités de marchandises ou de services
qu'il aura mentionnées avec une marge variable et selon I'objet du marché.

Chaque adhérent s'engage à assurer l'exécution du marché: commande, réception, paiement des
factures, règlement des litiges. En outre, il tient informé le coordonnateur de la bonne exécution de
son marché et des diffrcultés éventuellement rencontrées auprès des foumisseurs.

En cas de non-respect des quantités sur lesquelles il s'est engagé, I'adhérent s'expose à être exclu
du groupement et à se voir appliquer par les foumisseurs des dommages et intérêts sauf situation
exceptionnelle justiliée.

2

Le coordonnateur mène à terme toute procédure de passation qu'il a engagée, même en cas de
transfert du siège du groupernent de services.



La Commission d'Appel d'Offres est celle de l'établissement coordonnateur

L'article L. 1414-2 du CGCT précise que « pour les marchés publics dont la valeur estimée hors
taxe est égale ou supérieure aux seuils européens menlionnés au règlement délégué (UE)
2019/1828 du 30 octobre 2019, le tilulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée
conformément aux dispositions de l'article L. I 4l 1-5 ».

Le pouvoir adjudicateur peut, le cas échéant, inviter toute personne ayant une compétence dans le
domaine achat à siéger avec voix consultative à la Commission d'Appel d'Oflres.

Article 7 : DESI6NATION DES GROUPEÂ^ENTS D'ACHATS

La présente convention s'applique aux groupements d'achats suivants :

- groupement d'achats pour les prélèvements, analyses bactériologiques,

analyse de l'eau et recherche légionelle

grcupement d'achats pour la prestation de services dératisation, désinsectisation

Article 8: FRAIS DE FONCTIONNE^ ENT

Les fonctions de coordonnateur sont exclusives de toute rémunération.

L'établissement coordonnateur est indemnisé des frais occasionnés pour le fonctionnement du
gloupement (frais de publication des annonces, affranchissement, liais du site AGAPE 86, fiais
administratifs divers, formation .. .), par une contribution versée par chacun des adhérents.
Le montant de la participation annuelle de chacun des adhérents est fixé à 200 €. I pourra être
révisé, par avenant, en tant que de besoin.

En cas de procédure contentieuse, tous les frais de procédure et les éventuelles sanctions
financieres, réglées directernent par l'établissement coordonnateur au nom du groupement, seront
supportées collectivement, à parts égales, par l'ensemble des établissements adhérents.

tr

Article 6 : COtrlûlISSION D'APPEL D'OFFRES

La C.A.O. du lycée Victor Hugo procède à l'attribution des marchés. Elle s'appuie obligatoirernent
pour déterminer ses choix sur l'aüs préponderant des adhérents exprimés lors de(s) commission(s)
technique(s).

3



Article 9 : SIGNATURE DE LA CONVENTION

La présente convention est établie en deux exemplaires qui seront adressés au lycée Victor Hugo,
établissement coordonnateur accompagnée de I'acte administratif s'y rapportant (délibérations du
conseil d'administration).

Un exemplaire de la convention sera retoumé à l'établissement adhérent après signature du
représentant légal de l'établissement coordonnateur.

L'établissement adhérent :

Décisiond'adhésionau(x)goupement(s)decommandesapprouvéeauC.4.du...............

Acte no..............

Fait à le

CACHET DE L'ETABLISSEMENT Le chef d'établissement

L'établissement coordonnateur :

Fait à Poitiers, le

CACHET DE L'ETABLISSEMENT Signature du représentant légal :

Frédéric COUTURIER
Proviseur

I



  

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 :  

Convention UFA



                                                               

 

CFA ACADEMIQUE de l’académie de Poitiers 
8 rue Evariste Galois – Zone de Chalembert – 86130 Jaunay-Marigny 

05 49 39 62 22    cfa.acad@ac-potiers.fr 
SIRET 188 609 077 00055     Code UAI 0861419A    N° enregistrement 54 86 P0033 86 

 

CONVENTION ENTRE L’ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT (E.P.L.E.)  
 
Nom de l’établissement ……………………………………………………………………………………………………… 

Situé à …………………………………………………………………………………………………………………… 

ET LE GIP FCIP – CFA académique de l’académie de POITIERS 

Situé à 8 rue Evariste Galois -  Zone de Chalembert – 86130 Jaunay Marigny 
Siret 188 609 077 00055   Code UAI 0861419A 
 

o Vu la loi N° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel »  
o Vu l’article L 6332-14 du code du travail qui dispose que l'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de 

l'article L. 6332-3 : notamment au point , des frais annexes à la formation des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, notamment 
d'hébergement et de restauration, dans des conditions déterminées par décret ;  

o Vu l’article 6332-83 du code du travail modifié par décret 2020-373 du 30 mars 2020 – art 4 
o Vu l’arrêté du 30 juillet 2019 relatif aux frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 1 et 2 de l’article D 6332-83 du code du travail  
o Vu la convention de création de l’UFA signée entre le CFA académique et l’EPLE support d’UFA 

 

Préambule 

En dehors des couts de formation les OPCO (Opérateurs de compétences) peuvent éventuellement prendre en 
charge des frais annexes pour l’hébergement, la restauration ainsi que le 1er équipement professionnel des 
apprentis recrutés dans le secteur privé, et ce  suivant des barèmes fixés par eux.   
 
Les montants pris en charge sont notifiés au CFA par l’OPCO, par apprenti, dans le cadre d’un accord de prise 
en charge individuelle. 

Important :  les apprentis recrutés par des employeurs publics ne bénéficient pas de ce dispositif. 

 

Article 1 : liste des apprentis concernés et montants de prise en charge 

L’EPLE support d’UFA adresse par mail à  cfa.acad@ac-poitiers.fr (à chaque rentrée ou en cas de 
modifications) une liste des apprentis par formation au format Excel . 

Nom Prénom apprenti Formation Classe Repas Hébergement 1er équipement uniquement 
pour les entrants 

 BTS XXX 1ère année OUI / NON OUI / NON Type d’équipement 

Ce tableau est complété par les services concernés du CFA avec le montant de la prise en charge OPCO puis 
retourné à l’UFA pour mise en œuvre. 

Article 2 : frais annexes d’hébergement et de restauration 

Les Opérateurs de Compétences prennent désormais en charge les frais engagés par le CFAA auprès de 
fournisseurs conventionnés au titre de la restauration et l’hébergement des apprentis recrutés dans le secteur 
privé. 

A ainsi été validé le principe d’un forfait remboursé au CFAA dans la limite du coût réel de la prestation : 

 Montant Type de forfait 

Hébergement 6 € Par nuitée (petit déjeuner inclus) 

Restauration 3 € Par repas (maxi 2 par jour) 

L’EPLE support d’UFA déduira le montant des aides notifiées par les OPCO des tarifs appliqués dans son 
établissement, en ce qui concerne l’hébergement et la restauration. L’apprenti réglera uniquement le reste à 
charge après déduction de la prise en charge de l’OPCO. 



                                                               

 

CFA ACADEMIQUE de l’académie de Poitiers 
8 rue Evariste Galois – Zone de Chalembert – 86130 Jaunay-Marigny 

05 49 39 62 22    cfa.acad@ac-potiers.fr 
SIRET 188 609 077 00055     Code UAI 0861419A    N° enregistrement 54 86 P0033 86 

 

L’EPLE peut refacturer au CFAA cette part forfaitaire mensuellement ou trimestriellement selon leur convenance. 
La facture devra lister et dater par apprenti tous les repas et nuitées afin de permettre au CFAA de consolider 
pour chaque OPCO les données de facturation et les justificatifs relatifs aux apprentis relevant de lui. 

L’EPLE facture au CFA mensuellement ou trimestriellement ces forfaits nuitées et repas de ses apprentis. Ces 
factures seront adressées par mail : cfa.acad@ac-poitiers.fr.  
 
Le CFA académique remboursera l’UFA  au fur et à mesure sur présentation de la facture détaillée. Le CFA 
académique facturera ensuite l’OPCO concerné. 

 

Article 3 : 1er équipement professionnel 

Les frais de premier équipement sont pris en charge selon un forfait déterminé par l’OPCO. Leur prise en charge 
par le CFAA a lieu une seule fois, lors de l’entrée en formation des apprentis. 

Le premier équipement concerne les équipements individuels nécessaires au bon déroulement de la formation 
des apprentis.  

L’aide au premier équipement est exceptionnellement élargie en 2020/2021 aux équipements informatiques : 
ordinateurs ou tablettes. L’objectif de cet élargissement étant que le CFAA se dote d’un parc informatique qu’il 
pourra prêter à ses alternants en cas de besoin et soit ainsi incité à développer la formation à distance.  

Le CFAA reste propriétaire du matériel informatique mis à disposition des apprentis.  En conséquence, une 
convention de prêt sera signée par chaque apprenti lors de la remise de ce type d’équipement.  

L’UFA s’engage à la bonne gestion de ce parc informatique et notamment aux conventions de prêt de matériel. 
 

− L’EPLE support d’UFA se chargera des devis et de la réception des matériels relatifs au 1er 
équipement professionnel des apprentis concernés. Les bons de livraisons seront transmis par mail 
au CFA. 

− La facture sera adressée par le fournisseur au CFA pour paiement.  Ce document devra indiquer le 
nom prénom des apprentis, la formation, et  le cout réel de l’équipement par apprenti dans la limite 
du plafond notifié,  

 
Durée de la convention 

Cette convention est annexée à la convention signée entre le GIP FCIP et l’EPLE pour la mise en œuvre de 
l’apprentissage au sein de l’UFA. 
 

 

 

 

Fait à Jaunay-Marigny le …………………….. 
 

La directrice du GIP FCIP      Le chef d’établissement support d’UFA 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 5 :  

Admission en non-valeur



LYCEE GUY CHAUVET

86200 LOUDUN

ADMISSIONS EN NON VAI-EUR

Conseil d'Administration du

NOM DE L'ELEVE NOM RESPONSABLES NATURE Créance n"

TISSIER Lucille TISSIE R Cedrick FRAIS SCOLAIRES 77 C87tF06147 L 105,00 €
ïOTAL ANV = 10s,00 €

Soit un total de CENT CINQ EUROS pour le montant à mandater.

Fait à Loudun,

le La Gestionnaire,

5. FAUGERE

Le Proviseur,

L. CARDONA
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Annexe 6 :  

Tarifs hébergement



Tarifs demi-pension et internat Exercice 2022

Année 2021 Année 2022

Nombre
jours

Tarifs Nombre
jours

Tarifs

Demi-Pensionnaires 4 jours

1er Janvier-Mars 48 148,67 € 48 153,12 €
2eme Avril-juin 36 111,50 € 36 114,84 €
3eme Sept-Décembre 60 185,83 € 60 191,40 €

TOTAL 144 446,00 € 144 459,00 €
Prix d’une journée 3,10 € 3,19 €

Demi-Pensionnaires 5 jours

1er Janvier-Mars 60 169,33 € 60 174,14 €
2eme Avril-juin 45 127,00 € 45 130,81 €
3eme Sept-Décembre 75 211,67 € 75 218,01 €

TOTAL 180 508,00 € 180 523,00 €
Prix d’une journée 2,82 € 2,90 €

Internes
1er Janvier-Mars 60 433,33 € 60 446,33 €
2eme Avril-juin 45 325,00 € 45 334,75 €
3eme Sept-Décembre 75 541,67 € 75 557,91 €

TOTAL 180 1 300,00 € 180 1 339,00 €
Prix d’une journée 7,22 € 7,43 €

Prix au ticket Année 2021 Année 2022

Elèves Externes 1 4,20 € 1 4,20 €
Apprentis 1 4,20 € 1 4,20 €
Élèves en stage 1 4,20 € 1 4,20 €

Rue de l’Eperon BP 10069 86206 LOUDUN CEDEX

 :  05 49 98 17 51 -: 05 49 98 79 09📪 ce.0860021f@ac-poitiers.fr



Tarifs convives Exercice 2022

Convives (commensaux) Année 2021 Année 2022

Personnels régionaux sans distinction de
mission ou de lieu d’exercice

3,30 € 3,30 €

Commensaux dont l’indice majoré est
inférieur à 394

3,40 € 3,40 €

Commensaux dont l’indice majoré est
compris entre 394 et 490

4,40 € 4,40 €

Commensaux dont l’indice majoré est
supérieur à 490

5,40 € 5,40 €

Hôtes de passage 7,63 € 7,63 €

Rue de l’Eperon BP 10069 86206 LOUDUN CEDEX

 : 05 49 98 17 51 -: 05 49 98 79 09📪 ce.0860021f@ac-poitiers.fr



  

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 7 :  

Budget 2022 



 
 

 
Rapport conjoint du gestionnaire et du chef d’établissement ordonnateur 

 
 

PROJET DE BUDGET 

 
Exercice 2022 

 
 

Conseil d’administration du 
25 novembre 2021 

 
 
 
 
 

 



 
 

Présentation du projet de budget 2022 

 

LE CADRE BUDGETAIRE ET COMPTABLE D’UN  

ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT (EPLE) 

 
La réforme du cadre budgétaire et comptable des EPLE a été mise en place pour 
l’exercice 2013. Depuis, le budget est régi selon les règles générales inscrites dans 
un texte appelé instruction codificatrice M9.6. 
Le budget de l’établissement est l’outil de traduction financière de la politique de 
l’établissement. Il retrace les missions principales de l’établissement. 
 
 

I. Les principes budgétaires 

Le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses 
des organismes publics. 
 
Il est élaboré en application des règles de : 

- l’annualité : l’année budgétaire commence le 1er janvier et s’achève le 
31 décembre, 

- l’unité : il englobe la totalité des charges et des produits de l’établissement, 
- l’universalité : pas de compensation et de non affectation entre les recettes 

et les dépenses 
- l’équilibre : les prévisions de recettes et de dépenses de la section de 

fonctionnement déterminent un résultat prévisionnel d’où se déduit la 
capacité ou l’insuffisance d’autofinancement. Le budget doit être équilibré 
par service, 

- principe de sincérité : les recettes et les dépenses doivent avoir fait l’objet 
d’une évaluation excluant toute majoration ou minoration fictive. 

 
 

II. La structure budgétaire 

La section de fonctionnement du budget est composée de 3 services généraux qui 
enregistrent les dépenses et les recettes relatives à l’activité principale de 
l’établissement, et de 2 services spéciaux. 
 

1. Les services généraux obligatoires 
 

- Les Activités Pédagogiques (AP), 
- La Vie de l’Elève (VE), 
- Les charges assurant le fonctionnement général : Administration et 

Logistique (ALO). 
 

2. Les services spéciaux 
 

- Le Service des Bourses Nationales (SBN), service spécial obligatoire sans 
réserve, 

- Le Service de Restauration et de d’Hébergement (SRH). 
 

3. Les domaines et les activités 
 
En dépenses, les domaines et activités prennent en compte la destination de la 
dépense. Classe 6 = comptes de charges 
En recettes, les comptes de classe 7 sont obligatoires.  
Classe 7 = comptes de produits 
 
Le domaine est librement déterminé par l’établissement. 
 
L’activité se définit par un code et un libellé. Le code commence uniquement par 0, 
1 ou 2. 

 



 
 
0 = dépense à l’initiative de l’établissement ou multi-financement, 
1 = crédit subventionné par l’Etat, 
2 = crédit subventionné par la collectivité territoriale. 
Le code est complété par 8 caractères réservés pour 4 d’entre eux aux financeurs. 
 

4. Les amortissements 
 
Amortissement = constatation comptable et annuelle de la perte de valeur des actifs 
subie du fait de l’usure du temps ou de l’obsolescence. L’amortissement permet 
d’étaler le coût d’une immobilisation sur sa durée d’utilisation et de constater tous les 
ans dans la comptabilité la perte de la valeur comptable. 
 
La comptabilité budgétaire des amortissements est obligatoire. 
 
L’amortissement est réel pour les biens acquis sur le fonds de roulement, il est 
neutralisé pour les biens reçus en dotation ou grâce à une subvention (donc il figure 
en recettes et en dépenses). 
 

III. L’élaboration du budget 

Les articles L421-11 à L431-13 du Code de l’Education déterminent les règles de la 
mise en œuvre de la procédure budgétaire : 

- Le budget est préparé par l’ordonnateur en fonction des orientations fixées 
par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont 
dispose l’établissement. La période de référence est l’année civile. 

- Le budget, présenté par service, doit être soumis au vote du conseil 
d’administration et adopté dans un délai de 30 jours suivant la notification de 
la DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT de la collectivité 
territoriale de rattachement (Conseil Régional pour les lycées). Il est transmis 
à la collectivité de rattachement et à l’autorité académique dans un délai de 
5 jours suivant le vote. 

- Le vote devient exécutoire dans un délai de 30 jours à compter de la dernière 
date de réception par les autorités de contrôle. 

 
 

VENTILATION DU BUDGET POUR L’ANNEE 2022 

 
 
La dotation de fonctionnement pour l’exercice 2022 s’élève à 143 363 € comme pour 
l’exercice 2021. 
 
 
SERVICE AP-PEDAGOGIE : 32 220.00 €  
Montant par élève en fonction des catégories d’enseignement :  
Pré-bac, filière technologique : 90 € 
Pré-bac, montant fixe par élève : 45 €  
Post-bac, BTS :  90 € 
Chaque élève est comptabilisé sur la base des effectifs N-1. 

 
SERVICE ALO-VIABILISATION : 65 898.00 € 
Montant attribué sur la base d’une moyenne des dépenses de viabilisation 
constatées aux comptes financiers N-1 et N-2. 

 
SERVICE ALO-LOGISTIQUE ET ENTRETIEN : 65 534 € 
Montant fixe par élève : 45€  
Un taux de 3€ le m2 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

ANALYSE des réserves et du fonds de roulement de l’établissement  
 

 
 

- Fonds de roulement de l’établissement :  
 
Fonds de roulement au 25/11/2021 : 103 803.42 € 
Fonds de roulement au 26/11/2020 : 104 768.64 € 
Fonds de roulement au 26/11/2019 :  69 684.31 € 
Fonds de roulement au 26/11/2018 :  78 201.51 €   
Fonds de roulement au 31/12/2017 : 130 481.76€ 
Fonds de roulement au 31/12/2016 : 110 134.85€ 
Fonds de roulement au 31/12/2015 : 112 019.10€ 
Fonds de roulement au 31/12/2014 :   89 899.59€ 
 
 

 
Différence entre les réserves et le fonds de roulement. La notion de réserves ne 
permet pas de vérifier la capacité de prélèvement (trésorerie insuffisante liée aux 
créances de DP non recouvrées et aux subventions non reçues).  
 
Le Fonds de roulement est la différence entre les ressources stables (capitaux dont 
les réserves) et les emplois stables (immobilisations). Il constitue la marge de 
sécurité que se donne l’E.P.L.E. dans son financement à court et à moyen terme. Il 
permet de déterminer sur quelle période on peut faire face aux engagements : il est 
alors exprimé en jours de fonctionnement (FDR/total dépenses fonctionnement x 
365) soit 77 jours après le compte financier de 2020. 
 
Le besoin en fonds de roulement correspond à ce que l’établissement doit garder 
pour assurer le paiement de ses dettes (ce qu’il doit) par rapport au remboursement 
de ses créances (ce que lui est dû). 
BFR = créances - dettes 
 

 



BUDGET 2022



Budget prévisionnel 2022

• La Dotation Globale de Fonctionnement
– 1ere source de financement versée par la Région.
– Dotation attribuée = 143 363€
– Pour rappel, dotation 2021 = 143 363€
– DGF égale à l’année dernière

• Les différents services : SRH, ALO, AP, VE, SBN et 
OPC



SRH

RECETTES : 172 693,90 € (2021 : 167 183,35 €)
✔ Produits du SRH  : frais scolaire + achat de repas du self pour les 

élèves et les commensaux

DÉPENSES : 172 693,90 € (2021 : 167 183,35 €)
✔ Achat des repas au Lycée Marc Godrie

✔ Reversement à la collectivité FARPI (masse salarial des agents région)

✔ Divers (Entretien, Contrat de Maintenance, maintenance Hors 
contrat…

✔ Viabilisation (en partie) : eau, gaz et électricité



ALO

RECETTES : 136 069,45 € (2021 : 140 403,51 €)
✔ DGF : 114 943,00 € (112 133 € pour 2021)
✔ Subventions PLIO 

DÉPENSES : 141 697,10 € (2021 : 157 273,72€)
✔ Viabilisation : eau, électricité et gaz
✔ Entretien des locaux
✔ Copieur / Affranchissement / Téléphone
✔ Contrat de Maintenance : chauffage, système incendie, alarme intrusion, 

trappe de désenfumage…
✔ Contrat de vérification obligatoire : Bureau Veritas (ascenseur, 

électricité…), légionnelle…
✔ Retirer l’amortissement 5 627,65€ = différence



AP

RECETTES : 62 783,86 € (2021 : 66 378,36 €)
✔ Reste de la DGF 28 420,00 €   (2021 : 29 814,60 €)

✔ Subventions 

✔ UFA

✔ Taxe d’apprentissage

DEPENSES : 70 587,34 € (2021 : 69 365,08 €)
✔ Diverses fournitures

✔ Projets pédagogiques 

✔ Papier

La différence s’explique par l’augmentation de la DGF au niveau du service 
ALO -7 803,48 € tout en maintenant le budget des différentes activités.



VE + SBN
• VIE DE L'ÉLÈVE 

RECETTES : 3 560,00 €
✔ Fonds Social : Région + Etat
✔ Subventions Diverses en lien avec la vie de l’élève 

DÉPENSES : 4 560,00 €
✔ Dépense équivalente aux recettes
✔ Projets des élèves : 1 000€ 

La différence s’explique par l’augmentation de la DGF au niveau du service ALO -1000 € tout en 
maintenant le budget des différentes activités.

• SBN
RECETTES : 100 000 €
✔ Bourses nationales

DÉPENSES : 100 000 €
✔ Bourses nationales



OPC

DEPENSES : 21 300 € (courant année 2021 : 16 300€)
✔ Aménagement du BAT A : 16 300 €

✔ Equipement informatique : 5 000 €

RECETTES : 0 €



Budget prévisionnel 2022

• Prévision des dépenses 2022 : 489 538,34€

• Prévision des recettes 2022 : 475 107,21€

• Différence de 14 431,13€

• Différence qui s’explique par :
– Amortissement  = perte de valeur des actifs (bien dans lequel on a 

investi) qui est de 5 627,65 €

– Augmentation des charges de viabilisation (eau, électricité, gaz, 
coût de certains contrats…) au service ALO donc augmentation de 
la part de DGF dans ce service.

– Maintien des différents budgets pour la Pédagogie (7 803,48) et la 
Vie de l’élève (1 000€) avec une part DGF plus faible.



Régularisation du déséquilibre
• Prélèvement sur Fonds de roulement (réserves du Lycée) 

✔ Demande de prélèvement de 30 103,48 € 
• AP : 7 803,48 €
• VE : 1 000 €
• OPC : 21 300 €

• Fonds de roulement lors du dernier compte financier 
150 611,19 €
• Prélèvement au cours de l’année 2021
43 294,35 €
• Demande de prélèvement pour l’année 2022
30 103,48 €
• Fonds de roulement restant 
77 213,36 €
• Ce montant correspond à 55 jours de fonctionnement.
La limite fixée par l’Agence Comptable et de 40 jours.


	b052cd110860592dee423e1446116ac8537d788d6217c054dd3fb150bc0127c2.pdf
	9f53cf78cf68edf0595161c16b39d399bbcb763fb90ae8b603febcddc6907377.pdf
	49efa4ce3fe3b9ef124995fca71c54a07402964269d3acd694cd6e5406cd38ac.pdf
	6100116ee2ca040e64d5717e4db7e59b80a2bc988a764341906728ac7e31be21.pdf
	57d32e9c9dfdcdd02d17a850acdc64e182823964f2cb319205f32d83171beefb.pdf
	6100116ee2ca040e64d5717e4db7e59b80a2bc988a764341906728ac7e31be21.pdf
	57d32e9c9dfdcdd02d17a850acdc64e182823964f2cb319205f32d83171beefb.pdf


	ed085575b27b0756c649e76a9df82d659a64abc5f7d2933754cc7b751dbe3b99.pdf
	49efa4ce3fe3b9ef124995fca71c54a07402964269d3acd694cd6e5406cd38ac.pdf
	57d32e9c9dfdcdd02d17a850acdc64e182823964f2cb319205f32d83171beefb.pdf


	9f53cf78cf68edf0595161c16b39d399bbcb763fb90ae8b603febcddc6907377.pdf

