
0341921D
ACADEMIE DE MONTPELLIER
LYCEE POLYVALENT GEORGES POMPIDOU
351  AVENUE DE LATTRE TASSIGNY
34172 CASTELNAU LE LEZ CEDEX
Tel : 0467029910
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 31
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 24

Le conseil d'administration
Convoqué le : 22/01/2019
Réuni le : 05/02/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Appariement avec Espergaerde Gymnasium Og HF (Danemark)

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
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.







0341921D
ACADEMIE DE MONTPELLIER
LYCEE POLYVALENT GEORGES POMPIDOU
351  AVENUE DE LATTRE TASSIGNY
34172 CASTELNAU LE LEZ CEDEX
Tel : 0467029910
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Emploi de la dotation horaire globalisée
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 32
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 24

Le conseil d'administration
Convoqué le : 22/01/2019
Réuni le : 05/02/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R421-2, R.421-9, R421-20, R.421-41, R.421-
55
 -   l'avis de la commission permanente du 29/01/2019
Sur la :
[X]1e proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration décide (voir le libellé de la délibération) ;
[   ] 2e proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration décide, suite au refus de la première
proposition du chef d'établissement présentée lors du conseil d'administration précédent (voir le libellé de la
délibération) ;
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 2

Libellé de la délibération :

Le conseil d'administration approuve la proposition présentée d'emploi de la dotation horaire globalisée 2019-2020
pour la SEP et le LGT.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
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.



DGH 799,5 Edition du 31/01/2019
HP 691
HSA 108,5

P0210 lettres histoire geographie 120,50 108,00 12,50 6 BMP 18H (occupé Stag + BMP)
P0226 lettres espagnol 41,00 36,00 5,00 2
P0222 lettres anglais 59,00 54,00 5,00 3
P1315 Maths sciences Physiques 85,00 72,00 13,00 4
P7200 Biotech sante-environnement 22,50 18,00 4,50 1
P6500 Arts appliqués 23,00 23,00 0,00 1 TP 13H - BMP 10H
L1900 education phys. et sportive 47,00 38,00 9,00 3 CSD LGT 19H
P8039 Eco gest GA 237,50 198,00 39,50 11

CO G CO

Proposition de répartition des moyens d'enseignement
SEP  GEORGES POMPIDOU

Année scolaire 2019-2020
DOTATION 2019-2020

Code Libellé discipline Besoins H.poste Hsa supports
Commentaires

P8013 ECO Gest COM et VENTE 164,00 144,00 20,00 8
799,50 691,00 108,50 39

Saisie arbitraire des besoins MS

Totaux



DGH 1874,5
HP 1580,5
HSA 294

L0100 philosophie 63,41 55,10 8,31 3
L0201 lettres classiques 45,00 12,00 3
L0202 lettres modernes 131,00 23,20 7
L0421 allemand 18,00 18,00 0,00 1
L0422 anglais 185,10 156,00 29,10 9
L0426 espagnol 130 25 123 00 7 25 7

DOTATION 2019-2020

Code Libellé discipline BESOINS H.poste Hsa

Proposition de répartition des moyens 
d'enseignement

LGT Georges Pompidou
Année scolaire 2019-2020

Supports

211,20

L0426 espagnol 130,25 123,00 7,25 7
L0429 italien 17,00 15,00 2,00 1
L1000 histoire geographie 155,00 132,00 23,00 8
L1100 sciences eco. et sociales 78,00 72,00 6,00 4
L1300 mathématiques 208,25 183,00 25,25 11
L1500 sciences physiques 170,05 138,40 31,65 7
L1600 sciences et vie,  de la terre 126,35 111,00 15,35 6
L1900 education phys. et sportive 94,00 84,00 10,00 3
L8011 eco.et gestion administrat 69,00 6,00 4
L8012 economie et gestion compt. 105,00 20,00 6
L8013 eco. et gestion marketing 77,00 15,25 4
L8015 mana.. unites com. (en t.s.) 66,00 16,00 4
Z9999 43,64 43,64

1874,50 1580,50 294,00 88,00Totaux

374,25



0341921D
ACADEMIE DE MONTPELLIER
LYCEE POLYVALENT GEORGES POMPIDOU
351  AVENUE DE LATTRE TASSIGNY
34172 CASTELNAU LE LEZ CEDEX
Tel : 0467029910
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Adhésion à un groupement d'établissements scolaires
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 33
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 24

Le conseil d'administration
Convoqué le : 22/01/2019
Réuni le : 05/02/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise l'adhésion à un groupement
d'établissement scolaires
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

CFA EN 34 : Avenant à la convention d'adhésion de l'UFA du lycée avec le CFA EN 34
Convention d’adhésion prolongée d'une année du 1/1/2019 au 31/12/2019

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
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.



















0341921D
ACADEMIE DE MONTPELLIER
LYCEE POLYVALENT GEORGES POMPIDOU
351  AVENUE DE LATTRE TASSIGNY
34172 CASTELNAU LE LEZ CEDEX
Tel : 0467029910
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 34
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 24

Le conseil d'administration
Convoqué le : 22/01/2019
Réuni le : 05/02/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Concours SAENES 2019 : convention d'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures de formation Lycée /
Rectorat / Région

Concours SAENES externe : mercredi 24 avril 2019 de 7h30 à 18 h.
- 500 candidats maximum
- trois cent cinquante euros €. Cette participation correspondant aux charges de fonctionnement supportées par le
lycée.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
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.



 
 

CONVENTION D’UTILISATION DES LOCAUX SCOLAIRES  
 

EN DEHORS DES HEURES DE FORMATION  
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

LA REGION OCCITANIE 
Représentée par sa Présidente, Mme Carole DELGA 
 
 
LE LYCEE  Georges Pompidou – 351, avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny BP 
71 – 34172 CASTELNAU LE LEZ 
Représenté par son Proviseur, M. Pierre-Louis GANNE 
 
D’une part 

 
ET : 
 

LE RECTORAT de l’Académie de Montpellier , représenté par Madame Patricia 
GALERA, responsable de la division des examens et concours du Rectorat – 31 rue de 
l’Université-CS39004-34064 MONTPELLIER cedex 2 agissant sur délégation de 
Madame la Rectrice, Chancelière des Universités, ci-après dénommé « organisateur » 
 
D’autre part 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
L’organisateur utilisera les locaux scolaires exclusivement dans les conditions ci-après : 
 
1 – Les locaux et voies d’accès suivants sont mis à la disposition de l’utilisateur qui devra les 
restituer en l’état : 
 
20 salles de classe pour le déroulement des épreuves écrites  du concours SAENES 
externe. 
 
2 –  Les périodes, les jours ou les heures d’utilisation sont les suivants : 
-  mercredi 24 avril 2019 de 7h30 à 18 h. 
 
3 –  Les effectifs accueillis simultanément s’élèvent à : 500 candidats maximum. 
 
4 – L’utilisation des locaux s’effectuera dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et des 
bonnes mœurs. 
 
 
 
 



 
 
 
 TITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE  
 
1 – Préalablement à l’utilisation des locaux, l’organisateur reconnaît : 
-  avoir souscrit une police d’assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des 

activités exercées dans l’établissement au cours de l’utilisation des locaux mis à sa 
disposition ; cette police portant le n° …………………... a été souscrite le 
…………………, auprès de …………………………………; sans objet l’Etat étant son 
propre assureur ; 

- avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes 
particulières et s’engage à les appliquer ;  

- avoir procédé avec le Chef d’Etablissement, à une visite de l’établissement et plus 
particulièrement des locaux et des voies d’accès qui seront effectivement utilisées ; 

- avoir constaté avec le Chef d’Etablissement, l’emplacement des dispositifs d’alarme, des 
moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés…) et avoir pris connaissance 
des itinéraires d’évacuation et des issues de secours. 

-  
2 – Au cours de l’utilisation des locaux mis à sa disposition, l’organisateur s’engage : 

- à en assurer le gardiennage ainsi que celui des voies d’accès en utilisant, en priorité, les 
services des personnels de l’établissement qui en feraient la demande, après accord du 
Chef d’Etablissement; 

- à contrôler les entrées et sorties des participants aux activités considérées ; 

- à faire respecter les règles de sécurité des participants, dans le cadre des dispositions du 
plan Vigipirate en vigueur. 

 
 
TITRE II – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 
L’organisateur s’engage : 
 

- à verser à l’établissement la contribution financière suivante : 0.70 € par candidat  

- Total : 0.70€ x500 candidats, soit un montant total  trois cent cinquante euros €. 
Cette participation correspondant aux charges de fonctionnement supportées par le 
prestataire. 
 

Elle correspond notamment : 
1 – aux diverses consommations constatées (eau, gaz, électricité) ; 
2 – à l’usure du matériel ; 
3 – à la rémunération des personnels de l’établissement employés le cas échéant à 
l’occasion desdites activités, dans les conditions fixées par la réglementation en 
vigueur ; 
 

- à assurer le nettoyage des locaux utilisés et des voies d’accès ; 
 

- à réparer et à indemniser l’établissement pour les dégâts matériels éventuellement 
commis et les pertes constatées, eu égard à l’inventaire du matériel prêté. 
 

 



- TITRE III – EXECUTION DE LA CONVENTION  
 
La présente convention peut être dénoncée : 
 
1 – par la Collectivité propriétaire ou le Chef d’Etablissement, à tout moment, pour cas de 
force majeure, ou pour motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du service public de 
l’éducation ou à l’ordre public, par lettre recommandée adressée à l’organisateur ; 
 
2 – par l’organisateur, pour cas de force majeure, dûment constaté et signifié à la Collectivité 
propriétaire et au Chef d’Etablissement, par lettre recommandée si possible dans un délai de 
cinq jours francs avant la date prévue pour l’utilisation des locaux. A défaut, et si les locaux 
ne sont pas utilisés aux dates et heures fixées par les parties, l’organisateur s’engage à 
dédommager l’établissement des frais éventuellement engagés en vue de l’accueil prévu ; 
 
3 – à tout moment par le Chef d’Etablissement, si les locaux sont utilisés à des fins non 
conformes aux obligations contractées par les parties, ou dans des conditions contraires aux 
dispositions prévues par ladite convention. 
 
 
 
 
 

Pour la Rectrice et par délégation, 
    La responsable de la division des examens 

et concours 
 
 

Patricia GALERA 
 
 
 

Le Chef d’Etablissement, 
 
 
 
 

Pierre-Louis GANNE 
 
 
 
 

  
 

 
Pour la Présidente de la Région Occitanie 

 
 
 
 

Carole DELGA 
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