
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 : Tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement
Numéro de séance : 4
Numéro d'enregistrement : 35
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 15/03/2019
Réuni le : 28/03/2019
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 adopte les tarifs des ventes des produits et des
prestations de services réalisés par l'établissement
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

Vente de Miel par le magasin pédagogique Pompi'Store : 8€ les 500g
Miels : Le bruyère, le plus parfumé, le châtaignier, le plus fort en goût et le garrigue, le plus complexe avec son
mélange d’arômes. Ces miels sont non chauffés, sans apports de sucre et sans produits chimiques.

Apiculteur : Claude Bernad
Numéro d’apiculteur : 34000  - 1969

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 21
Contre : 0
Abstentions : 2
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 : 4
Numéro d'enregistrement : 36
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 15/03/2019
Réuni le : 28/03/2019
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: 2

Libellé de la délibération :

Convention de mise à disposition d'équipements sportifs au profit des établissements publics d'enseignement de
compétence régionale Lycée/Région/Commune de Castelnau le lez 2018-2019 à 2028-2029

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 : 
 

la FCPE 34, 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 : 
 
Salle polyvalente et parking des personnels. 
 
L’accès à l’établissement se fera exclusivement par le parking des personnels. 
 
2 –  Les périodes, les jours ou les heures d’utilisation sont les suivants : 
-  samedi 6 avril 2019 de 8h30 à 15h. 
 
3 –  Les effectifs accueillis simultanément s’élèvent à : 150 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° contrat n° 2955194HX700),  a été souscrite auprès 
de APAC assurances ; 

- 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 :  
 
 

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  
 
 

xyz 
 
 
 

Le Chef d’Etablissement, 
 
 
 
 

Pierre-Louis GANNE 
 
 
 
 

  
 

 
Pour la Présidente de la Région Occitanie 

 
 
 
 

Carole DELGA 
 
 
 



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 : 4
Numéro d'enregistrement : 37
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 15/03/2019
Réuni le : 28/03/2019
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 :

Convention d'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures de formation Lycée / Région / FCPE 34
Salle polyvalente et parking des personnels.
L’accès à l’établissement se fera exclusivement par le parking des personnels.
Les périodes, les jours ou les heures d’utilisation sont les suivants :
- samedi 6 avril 2019 de 8h30 à 15h.

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 NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Compte financier - affectation du résultat
Numéro de séance : 4
Numéro d'enregistrement : 38
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 15/03/2019
Réuni le : 28/03/2019
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.421-13, R.421-20, R.421-77
 -   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
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration affecte le résultat du compte financier de
l'exercice 2018 comme suit :
[   ] Sur un compte de réserve unique
[X] Avec subdivision
    Compte 10681 : - 20 212.15
    Compte 10687 : 11 242.97
    Compte  :
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

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 NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires
es étudiants en stages à l’étranger et à caractère international - BTS

Numéro de séance : 4
Numéro d'enregistrement : 39
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 15/03/2019
Réuni le : 28/03/2019
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 approuve la modification proposée :
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Modification des conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des
étudiants en stages à l’étranger et à caractère international - BTS

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.



 

 

 
Conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des étudiants en stages à l’étranger et à 
caractère international - BTS  

 

1. Stages à l’étranger 

 

1.1 Stage inférieur à 9 semaines : 

Une indemnité journalière est versée de manière forfaitaire selon la destination : 

- Pays du groupe 1 du programme Erasmus (Royaume-Uni, Irlande…) : 12 €  
- Pays des groupes 2 et 3 du programme Erasmus (Espagne…) : 7 €  
- Autres pays : Indemnisation sur la base du pays le plus proche d’un des groupes du programme Erasmus  (Ex : USA = pays 
du groupe 1) déterminé par l’administration. 
L’indemnité est réduite de 65 % lorsque l’étudiant est logé gratuitement. 
 
Le versement de l’indemnité est soumis : 
- à la production de la convention de stage, de l’attestation de stage et éventuellement du rapport de stage ;  
- à la constitution d’un dossier DAREIC (bourse) selon les préconisations fixées par l’enseignant référent ; 
- à la réalisation effective du stage conformément à la durée prévue dans la convention. 

1.2 Stage en Europe de 9 semaines (2 mois) : 

Une allocation mensuelle est versée de manière forfaitaire selon la destination : 

- Pays du groupe 1 du programme Erasmus (Royaume-Uni, Irlande…) :  520 € 
- Pays des groupes 2 et 3 du programme Erasmus (Espagne…) : 370 € 
Cette allocation pourra être majorée selon l’enveloppe financière allouée par le programme Erasmus + 
 
Le versement de l’indemnité est soumis : 
- à la production de la convention de stage, de l’attestation de stage et éventuellement du rapport de stage ;  
- à la constitution d’un dossier Erasmus ou DAREIC (bourse) selon les préconisations fixées par l’enseignant référent ; 
- à la réalisation effective du stage conformément à la durée prévue dans la convention. 
 
Sur production de la convention de stage, une avance à hauteur de 80% de l’indemnité pourra être versée avant le départ. En 
cas d’absence de production des documents demandés pour le versement de l’indemnité, l’avance perçue devra être reversée 
à l’établissement. 
 

2. Stages « à caractère international » en France : contexte international et utilisation de l’anglais, l’espagnol ou 
l’italien 

 - Frais de restauration ou d’hébergement : le lycée ne verse aucune indemnité. 

 - Transports : les dépenses de transport des élèves pour se rendre sur le lieu de stage et durant le stage entre le lieu 
d’hébergement et le lieu de stage, seront remboursées sur justificatifs, quelque soit le mode de transport utilisé, sur la base 
d’un coût moyen d’un billet de train de seconde classe au tarif kilométrique en vigueur. La distance retenue sera celle du 
domicile de l’élève jusqu’à la commune du lieu du stage, déduction faite de la distance entre le domicile de l’élève et le lycée. 

Le remboursement est plafonné pour un stage de 5 à 8 semaines à 250 €. 

Les pièces devront être produites au lycée dans les 15 jours qui suivent la fin du stage. 
un délai de 15 jours suivant la fin du stage. A défaut de respect de ce délai, aucun remboursement ne sera accordé. 

Ces modalités de remboursement des frais sont applicables au 1/01/2019. 
 
Conseil d'administration 28/03/2019  
 



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 : Décision budgétaire modificative soumise au vote
Numéro de séance : 4
Numéro d'enregistrement : 40
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 15/03/2019
Réuni le : 28/03/2019
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.421-12, 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 : 2
Budget d'origine :

    Budget primitif : [X]
    Budget annexe : [   ]
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 2

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

approuve le prélèvement sur fonds de roulement présenté :
OPCAP Activités pédagogiquesOMAT Matériel1 588,00 Ecran de projection salle polyvalente (remplacement)
OPCAP Activités pédagogiquesOMAT Matériel31 126,08 4 copieurs N/B 55 cp / mn (sous réserve d'offre plus
intéressante)
OPCAP Activités pédagogiquesOCDI        34 000,00 Equipement CDI projet Learning Lab (équiv. versement TA
2018)
OPCALO Administration et logistiqueOMAT Matériel3 500,00 Climatisation loge accueil (remplacement) et salle
CA1

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.



MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

MONTPELLIERAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur : Pierre-Louis GANNE

Pièce B8.1

Décision budgétaire modificative soumise au vote du  conseil d'administration

2019

Comptable assignataire : Paul-Marie BERENGUIER

DBM VOTE

0341921D
LYCEE GEORGES POMPIDOU
351 Av. De Lattre de Tassigny
BP 71

34172 CASTELNAU-LE-LEZ   CEDEX 2

REGION : 
OCCITANIE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSESPRÉVISIONS DE RECETTESOUVERTURES DE CREDITS

357 329.29361 602.28 -4 272.99Activité pédagogique

51 923.3551 923.35 0.00Vie de l'élève

361 654.42369 548.65 -7 894.23Administration et logistique

770 907.06783 074.28 -12 167.22Total services généraux (1)

436 788.40436 788.40 0.00Restauration et hébergement

250 000.00250 000.00 0.00Bourses nationales

83 989.0083 989.00 0.00FORMAPOSTE

770 777.40770 777.40 0.00Total services spéciaux (2)

1 541 684.461 553 851.68 -12 167.22TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

3 956.4078 170.48 -74 214.08Opérations en capital



MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

MONTPELLIERAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur :

2019

Comptable assignataire :

Pièce B8.2

PREVISIONS BUDGETAIRES

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES

DBM VOTEPierre-Louis GANNE
Paul-Marie BERENGUIER

Décision budgétaire modificative soumise au vote du  conseil d'administration

Rappel des crédits
ouverts (Budget initial +

DBM exécutoires)

Total des prévisions de
recettes

Proposition du chef
d'établissement

Rappel des recettes
admises (Budget initial +

DBM exécutoires)

Total des crédits
ouverts

Proposition du chef
d'établissement Cadre reservé aux

Autorités de Contrôle
Cadre reservé aux

Autorités de Contrôle

0341921D
LYCEE GEORGES POMPIDOU
351 Av. De Lattre de Tassigny
BP 71
34172 CASTELNAU-LE-LEZ   CEDEX 2

REGION : 
OCCITANIE

Activité pédagogique 361 602.28 357 329.290.00 361 602.28 0.00 357 329.29

Vie de l'élève 51 923.35 51 923.350.00 51 923.35 0.00 51 923.35

Administration et logistique 369 548.65 361 654.420.00 369 548.65 0.00 361 654.42

Total services généraux (1) 783 074.28 0.00783 074.28 770 907.06770 907.060.00

Restauration et hébergement 436 788.40 436 788.400.00 436 788.40 0.00 436 788.40

Bourses nationales 250 000.00 250 000.000.00 250 000.00 0.00 250 000.00

FORMAPOSTE 83 989.00 83 989.000.00 83 989.00 0.00 83 989.00

Total services spéciaux (2) 770 777.40 0.00770 777.40 770 777.40770 777.400.00

Résultat prévisionnel

CAF ou IAF

-12 167.220.00

13 832.78

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

OPERATIONS EN CAPITAL

Total dépenses et recettes inscrites au budget 70 214.08 0.001 561 808.08 1 545 640.86

-12 167.22

0.00 13 832.78

1 632 022.16 1 545 640.86

7 956.40 70 214.08 78 170.48 3 956.40 0.00 3 956.40

1 553 851.68 0.00 1 553 851.68 0.00 1 541 684.461 541 684.46TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)



Tableau prévisonnel de financement

Rappel de la section de fonctionnement

MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

MONTPELLIERAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur :

2019

Comptable assignataire :

Pièce B8.3

Décision budgétaire modificative soumise au vote du  conseil d'administration

RecettesDépenses

Section de fonctionnement

Résultat prévisionnel 

RessourcesEmplois
Opérations d'investissement

Total 

CAF

Prélèvements sur fonds de roulement

Montant du fonds de roulement

Prélèvement proposéPrélèvements déjà autorisés FDR estiméMontant au dernier compte financier

-12 167.22

0.00

0.00

78 170.48

13 832.78

60 381.30

78 170.48

226 108.98 -9 832.78 70 214.08 165 727.68

DBM VOTEPierre-Louis GANNE
Paul-Marie BERENGUIER

1 541 684.461 553 851.68

78 170.48 3 956.40

0341921D
LYCEE GEORGES POMPIDOU
351 Av. De Lattre de Tassigny
BP 71
34172 CASTELNAU-LE-LEZ   CEDEX 2

Aliénation ou cessions immobilières 0.00

REGION : 
OCCITANIE



Etablissement :

EXERCICE 2019 - Edition du 01/04/2019

Pièce B10

0341921D
LYCEE GEORGES POMPIDOU
351 Av. De Lattre de Tassigny
BP 71
34172 CASTELNAU-LE-LEZ   CEDEX 2

Développement des décisions budgétaires modificatives par opérations
soumise au vote du conseil d'administration

Page n° 1

DBM VOTE

N°
Ligne Service Domaine Activité Compte Libellé

Ouvertures de crédits Prévisions de recettes

Rappels TotauxModifications Rappels TotauxModifications

Date de saisie : 01/04/2019 Réf : Conseil d'administration 28/3 Opération n°10 Type opération : 32 - Prélèvements sur le fonds de roulement

1 OPC

AP

0MATE Matériels

Activités pédagogiques

Opérations en capital

1 800.00 32 714.08 34 514.08

2 OPC

AP

0CDILLAB CDI - Projet Learning Lab

Activités pédagogiques

Opérations en capital

0.00 34 000.00 34 000.00

3 OPC

ALO

0MATE Matériels

Administration et logistique

Opérations en capital

0.00 3 500.00 3 500.00



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 : Compte financier
Numéro de séance : 4
Numéro d'enregistrement : 41
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 15/03/2019
Réuni le : 28/03/2019
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.421-13, R.421-20, R.421-77
 -   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
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte le compte financier
Année d'exercice : 2018
Budget d'origine :

    Budget primitif : [X]
    Budget annexe : [   ]
Réserves :

    Avec réserves  [   ]
    Sans réserve [X]
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

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.



Ministère :

 Région : OCCITANIE EXERCICE 2018

Etablissement : 0341921D

LYCEE GEORGES POMPIDOU PIECE 9

351 Av. De Lattre de Tassigny

34172 CASTELNAU-LE-LEZ CEDEX 2

RAPPORT SUR LE COMPTE FINANCIER 

L'article R421-77 du code de l’éducation dispose qu' « à la fin de chaque exercice, l'agent comptable en 

fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé ».

Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des 

ordres de recettes est conforme à ses écritures.

Avant l'expiration du quatrième mois (30 avril) suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration 

arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable ou son représentant.

On distingue  deux "comptes financiers" : Le premier, dit « sur chiffres », soumis au vote du conseil 

d’administration, récapitule les données de la comptabilité générale de l’exercice clôturé, enregistrées au jour 

le jour. Ces données fournissent l’image des incidences financières de la gestion et permettent de mesurer 

ainsi les éventuels écarts avec l’acte d’autorisation et de prévision qu’est le budget. Elles servent également 

de base de comparaison avec les exercices précédents.

CR gestion 1

I.                     Le compte rendu de gestion

Le rapport sur le compte financier est constitué de deux parties présentées conjointement par

l’ordonnateur et l’agent comptable dans la pièce 9 du compte financier. La première rend compte de la 

gestion et la seconde analyse les données financières. (4.3.3 Le rapport sur le compte financier - instruction 

codificatrice M9.6).

Le compte rendu de gestion, qui fait partie intégrante du compte financier, est réalisé et présenté par 

l’ordonnateur. Il rend compte de l’exécution budgétaire en regard du budget adopté et éventuellement 

modifié par le conseil d’administration et des objectifs assignés par l’autorité académique, la collectivité 

territoriale de rattachement et les éventuels financeurs d’opérations (Union Européenne,…). 

Le second élément du compte financier dit « sur pièces », destiné au juge des comptes, est constitué 

principalement de tous les actes d’ordonnancement émis au cours de l’exercice et pris en charge par le 

comptable, classés par comptes par nature, et de toutes les pièces justificatives correspondantes.
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COLLECTIVITE 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dotation fonction. 289 820 301 546 366 186 366 186 372 024 372 001

Dotation travaux 12 427 12 427

Fonds Commun SH 3 410

Location équip. EPS 18 421 16 879 18 000 19 800

Projets pédagogiques 0 2 590 2 000 5 300

Dotation FRAR 8 838

ETAT 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Crédits globalisés 18 000 9 100 14 000 19 000 11 900 13 000

Crédits "éducatifs" 7 250

DAREIC 900 € 900 € 500 € 1 950 €

Dotation Fonds soc. Lyc. 8 000 €               8 500 €  6 800 € 0 € 4 600 €

MLDS 1 800 € 0 € 0 €

EUROPE 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Programme Erasmus 18 000 € 8 587 € 10 727 € 10 330 € 6 810 € 0 €

2013 2014 2015 2016 2017 2018

      55 869 €       67 707 €       72 675 €       61 545 € 45 573 €     63 462 €     

2013 2014 2015* 2016 2017 2018 **

GRETA 10 522 € 15 454 € 26 606 € 22 165 € 19 454 €     25 614 €     

UFA 2 684 € 4 995 € 4 495 €

 * Régularisation des exercices antérieurs. ** dont 2500€ pour l'acquisition d'un logiciel informatique.

2014 2015 2016 2017 2018

NS 55 304 € 40 945 € 47 966 €     50 784 €     

USAGERS 2014 2015 2016 2017 2018

Voyages    103 421 €       39 382 €       80 184 €    132 659 €    101 854 € 

Cafétéria       33 002 €       16 800 €       16 712 €       16 386 €       20 827 € 

Restauration    375 361 € 369 680 €   385 649 €   393 132 €   

Loyers COP         4 371 €       11 324 € 15 502 €     11 853 €     

Fonds de roulement : 2014 2015 2016 2017 2018

242 888 €   1 902 €       1 824 €       -  €           -  €           

Cette recette reste élevée malgré une baisse du nombre d'apprentis et la modification des modalités de 

conventionnement.

L'évolution des principaux produits

CFA FORMAPOSTE  

revers. ap. rémun.

74 partenaires n'ont pas renouvelé leur contribution entre 2017 et 2018 pour un montant de 24 938,14 €, 

dont la Poste (2500€ en 2017). On constate également une baisse des versements entre 2017 et 2018 de 

1 305,70 € concernant les entreprises ayant effectué un versement ces années là; 50 nouvelles 

entreprises versent cette année la taxe avec une enveloppe globale de 43 855,71 €.

Les versements ont augmenté de  de 17 611,87 €; cette bonne performance s’explique par la large 

contribution de HP à hauteur de 34 000 €. Si on fait abstraction de cette dotation spécifique, nous 

obtenons un manque à gagner de 16 388,13 €, les nouveaux partenaires ne compensent pas le départ/la 

baisse de dotation des anciens.

Le versement d'HP est destiné à l'aménagement du CDI dans le cadre du projet Learning Studio. Les fonds 

reçus au titre de la taxe apprentissage ne pouvant être utilisés que pour des dépenses à destination de 

l'enseignement professionnel, ils sont utilisés en 2018 à cette fin en contrepartie de l'utilisation de fonds 

propres. Néanmoins il conviendra d'effectuer un prélèvement sur fonds de roulement en 2019 pour 

"récupérer" cette somme pour financer le projet.

Surdotation de la DAREIC pour compenser l'absence de fincement dans le cadre du programme de 

mobilité des étudiants Erasmus

ENC. TAXE 

D’APPRENTISSAGE
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ACTIVITES PEDAGOGIQUES

Domaines 2014 2015 2016 2017 2018

Ouverture culturelle NS NS       23 231 € 32 557 €     64 714 €     

Ouverture internationale NS NS       97 410 € 119 529 €   93 059 €     

Insertion et ouverture économique NS NS       83 659 € 115 987 €   70 142 €     

La prise en charge NS NS    169 168 € 159 884 €   158 659 €   

Activités 2014 2015 2016 2017 2018

FONDS PROPRES LYCEE POUR VOYAGES 33 002 8 400 33 675 30 461 28 760

TERTIAIRE (hors stages) 25 376 19 498 29 028 19 360

SECURITE (filière prévention sécurité) 25 385 26 858

PROJET FEDERATEUR 10 021 7 120 6 070 22 855

REPRO 67 314 69 220 70 331 72 890

VIE DE L'ELEVE 2014 2015 2016 2017 2018

Le bien être et le savoir être 19 284 €     27 321 €     22 437 €     

Les aides individuelles : FSL et FRAR 2014 2015 2016 2017 2018

aide 2 578 € 2 640 € 2 400 €       3 685 €       

élèves 30 27 26 18

aide 913 € 6 076 € 6 629 €       1 018 €       

élèves 14 46 55 13

BOURSES NATIONALES

EFFECTIFS RENTREE 2014 2015 2016 2017 2018

Enseignement général et technol. 1 458 1 446 1 459 1489 1476

Section d’enseignement professionnel 494 470 470 492 468

TOTAL 1 952 1893 1913 1981 1944

Demi-pensionnaires (compte actif) 1729 1690 1757 1833 1958

Boursiers 2
nd

 degré 260 279 306 332 337

Boursiers STS 94 132 104 95 126

% boursiers/effectifs 18% 22% 21,40% 23% 24%

Bourses 2
nd

 degré mandatées 200 310 € 218 249 € 235 459 € 255 357 €

Montant moyen par élève 718 € 713 € 709 € 758 €

Augmentation du montant moyen versé aux élèves boursiers.

L'évolution des principales dépenses par destination

Deux voyages (Florence et Sicile) et un projet fédérateur ambitieux expliquent la progression du domaine 

Ouverture culturelle . Les variations d’un exercice à l’autre s’expliquent par un nombre de voyages différent. 

Voir le compte-rendu financier des voyages scolaires et échanges effectués.

Baisse des dépenses Tertiaires : changement de politique en matière de dotation des élèves en tenues 

professionnelles : la constitution d'un vestiaire pour 40 élèves est privilégié en 2019 au lieu de procéder à 

l'acquisition de tenues pour tous les élèves chaque année. On note également une augmention de la ligne 

reprographie : une défaillance du système de contrôle d'accès des copieurs et imprimantes a entrainé une 

surconsommation de photocopies.

Restauration

Autres aides

Baisse sensible du nombre d'élèves aidés.
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DOMAINES 2014 2015 2016 2017 2018 Observations

36 981 19 775 15 743 18 893 �
dont renouvellment de 

matér. Inform. et AV

Affranchissement 12 396 14 382 14 389 16 585 14 387 �
baisse des envois et 

augmentation des tarifs 

postaux

Téléphonie 7 387 7 286 NS 6 844 4 431 � Tél. fixe par SFR UGAP

sms 6 168 5 059 � plus de 60 000 SMS

Promotion 14 221 23 470 19 295 16 922 20 147 �

Contrats de 

maintenance
NS 24 783 23 360 11 814 16 483 �

 + contrat mainten. des 

installations thermiques + 

nouv. répartition contrats 

maintenance / vérification

Réparations, travaux : 

fournitures, 

prestataires…

27 478 33 862 32 115 27 431 �

Produits d’entretien et 

vêtements travail
16 851 14 155 21 548 22 498 �

Mat. préimprégnation + 

stock + réparation matér.

Assurance 3 906 € 5 415 5 898 5500 5 374 �

Contrats maintenance 

et vérific. obligatoires
NS 20 406 21 528 18 752 15 414 �

VIABIL Viabilisation 160 782 119 599 105 514 111 925 117 644 �

Hiver froid et période 

chauffe plus longue (2sem.) / 

Régulateurs défectueux

Electricité coût KWH

2014 95 370 € 701 961 Rappel factures EDF 2013 et 2014 de 59 240€

2015 56 451€ 434 589

2016 55 233 € 457 194 Légère baisse du prix du KWh avec le nouveau marché.

2017 55 543 € 471 463

2018 51 821 € 450 354

Gaz coût KWh

2014 49 371 € 759 192 Hiver doux

2015 50 012 € 830 600 Nouveau fournisseur, hiver doux

2016 38 177 € 879 628 Nouveau fournisseur sur année pleine, hiver doux

2017 44 116 € 888 390

2018 54 423 € 924 444

Eau coût m
3

2014 23 042 € 7 527  Fuite eau juillet 2014

2015 13 135 € 4 372

2016 12 103 € 4 117

2017 12 265 € 4 110

2018 11 399 € 3 777

Observations

ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE

ADMIN Charges administratives

ENTRET Entretien, maintenance

SECUR Sécurité

Matériel, fournitures bureau

COMMUN Communication

Observations

Hausse prix énergie / régulateurs chauffage HS

Hausse prix énergie / période chauffage plus longue / régulateurs 

chauffage HS

Observations
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2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dotation théorique ETP 21

ETP en service 20,6

Jours présence attendus 4045

Jours d'absence 461

taux absence moyen 11%

ETP réel 18,3

Age moyen 46,8

L’entretien des locaux

Le lycée Pompidou, c’est près d’une centaine de salles de cours, un centre de documentation, une quinzaine de 

bureaux sur plus de 12 000 m2, sans compter les espaces extérieurs, fréquentés par environ 2000 usagers 

quotidiens.

Ces chiffres expliquent les périodes difficiles avec l’absence de nombreux adjoints techniques non remplacés, 

entraînant des dysfonctionnements avec notamment un ralentissement de la distribution au restaurant, des 

secteurs entretenus irrégulièrement, de la fatigue et de l’énervement dans l’équipe…

L'essentiel de la maintenance est réalisé en interne, notamment en plomberie, électricité, aménagements 

intérieurs et espaces verts, ces compétences étant maîtrisées par les 4 adjoints techniques spécialisés. Le coût 

pour l'établissement se résume dans ce cas aux fournitures. Des entreprises interviennent ponctuellement pour 

les autres travaux.

L'établissement dispose d'une dotation théorique de 21 adjoints techniques territoriaux (ATTEE) dont 13 ETP 

sont affectés à l’entretien des locaux et au service de restauration. Le nombre d’heures journalier dévolues à 

l’entretien des locaux est de 55 heures dont 29 h en l’absence des usagers (locaux vides) ; et comme il ne se 

passe pas une semaine sans que deux à trois agents soient absents soit pour congé de formation, soit en 

formation syndicale, soit en congé maladie…, la dotation théorique diminue rapidement. Les modalités de 

remplacement des personnels par la collectivité sont telles qu’il n’y a quasiment jamais de remplaçant nommé.

Près de 85 000 € ont été engagés cette année encore pour l’entretien du lycée. Les contrats de maintenance et 

de vérification obligatoires absorbent chaque année près de 45 000 €, notamment pour la sécurité (contrôles des 

installations électriques, de gaz, du système de sécurité incendie, des extincteurs, ascenseurs, portails 

automatisés…).

CR gestion 5



Repas Recettes Repas Recettes total N / N-1 total N / N-1

2014 95 746 334 337 5 159 21 251 100 905 355 588

2016 87 368 328 503 5 797 23 736 93 165 -8% 352 239 -1%

2017 89 221 347 961 4 710 20 507 93 931 1% 368 540 5%

2018 87 301 350 950 4 085 15 503 91 386 -3% 381 889 4%

A.C.L. Travaux sur chambre froide 3 410,40 REGION

A2C ELEC Climatisation 3 229,20 FDR

DARTY MAGASINS PC portable 1 363,99 FDR

A2C ELEC Climatisation 1 843,63 FDR

PROSIMA Serveur informatique applications tertiaire 3 000,00 FDR

LA ROBINETTERIE INDUSTRIELLE Pompe chaufferie 2 917,37 REGION

RESOTAINER Container EPS 3 654,00 FDR

19 419 €

2014 2015 2016 2017 2018

Renouvellement, acquisition d'équipements 79 383 €   41 989 €   24 803 €   43 941 €   

Remplacement de materiel pédagogique 6 372 €     15 543 €   9 624 €     

Equipement spécifique (1) 13 673 €   156 528 €   16 046 €   2 351 €     18 888 €   

(1) notamment cette année, le renouvellement de matériel pédagogique de la section filière securité

Dotations de la collectivité (pour information) : Ces mises à disposition de matériel ne sont pas retracées 

dans la comptabilité de l'établissement.

Opérations en capital - service OPC

Le financement des opérations d’investissement :

 - taxe d’apprentissage : TA

 - subvention Région : REGION

 - fonds de roulement / CAF : FDR

 - crédits européens : EUROPE

LE SERVICE DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT (SRH)

La fréquentation du service de restauration par les élèves diminue faiblement pour revenir aux chiffres de 

2016 (rappel : en 2014, suppression du repas à deux composantes).

Les recettes augmentent de manière importante, le prix du repas acheté à l'UPC étant inchangé alors que le 

prix du repas payé par les élèves augmente par décision de la Région.

Le service de restauration connait cette année encore un excédent : 11 242,97 €.

La collectivité de rattachement est responsable de la restauration et la convention avec l'établissement en 

laisse la gestion à l'EPLE. Le responsable de la cuisine satellite est secondé par un adjoint technique entre 6h 

et 8h30 ; l'équipe est renforcée d'adjoints techniques selon les tâches et les horaires : préparation, 

distribution et nettoyage : 14 agents sont présents pendant le service (3 chaines de distribution et plonge).

Les repas sont achetés à l’UPC (unité de production culinaire) du lycée Mermoz de Montpellier au prix de 

2.54 euros. L’établissement commande quatre semaines à l’avance les repas sans connaître la fréquentation 

réelle, l’usager pouvant réserver son repas jusqu’à 10h30 le jour même. La gestion du service de restauration 

repose sur une estimation des effectifs. Le prix du repas vendu prend en compte cette souplesse.

Les élèves internes sont hébergés au lycée Honoré de Balzac et, depuis un an , à l’Internat de la cité scolaire 

Françoise Combe (anciennement Internat d’Excellence).

Des travaux de peinture important ont été effectués cette année pour un montant de plus de 18700 €.

 EXERCICE
COMMENSAUX REPAS SERVIS RECETTESELEVES
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Les points les plus significatifs de l’exécution budgétaire 2018 :

Une SAENES, fondée de pouvoir de l'agent comptable, est chargée de la comptabilité du lycée et des 5 collèges : 

suivi des dépôts de fonds, des régies, prise en charge des mandats et recettes, régies, encaissements, préparation 

des comptes financiers… Une ADJANES à 50% l'assiste avec pour misson le contrôle des encaissements et la 

préparation des comptes financiers sur pièces notamment.

Une secrétaire d'administration (SAENES) assure la gestion financière du lycée : commandes liées à la logistique, 

projets pédagogiques (voyages, sorties), émission des titres de recettes. Adjoint du gestionnaire, elle assiste 

également ce-dernier dans la gestion matérielle : travaux de maintenance, transports, accueils extérieurs...

Un adjoint administratif est chargé de la gestion financière relative aux élèves et étudiants : restauration, internat, 

voyages, attribution des aides

La capacité d’autofinancement (CAF) correspond à l’ensemble des ressources financières générées par les 

opérations de gestion de l’établissement et dont il pourrait disposer pour couvrir ses besoins financiers. Elle 

mesure la capacité de ce dernier à financer sur ses propres ressources les besoins liés à son existence, tels que les 

investissements notamment. Elle représente donc l’excédent de ressources internes dégagées par l’activité de 

l’établissement et peut s’analyser comme sa ressource durable. Cet excédent permet cette année de financer la 

quasi-totalité de nos opérations d’investissement.

 - Des investissements réalisés sur fonds propres pour plus de 12 200 €, en baisse par rapport aux années passées

 - Plus de 28 700 € financés sur fonds propres pour les voyages et échanges.

Le taux d’exécution du budget 2018 est de 96% (rapport entre charges réelles et crédits ouverts).

L’exécution du budget fait apparaître une capacité d’autofinancement de 29 201,53 €

 - Plus de 72 000 € pour la reprographie de la pédagogie. Env. 2 M de feuilles commandées.

 - L'organisme gestionnaire (France Agrimer) du programme "Un fruit à la récré" (aide pour la distribution de fruits 

aux élèves), ne retient pas notre demande d'aide effectuée en 2017. Aussi, une annulation de recette se traduit par 

une régularisation pour un montant de 3007 € (fruit et matériel).

Un adjoint administratif (ADJAENES) assiste la SAENES; elle est notamment chargée de la préparation des 

mandatements des factures (liquidations), des remboursements des frais de stages des élèves, de mission des 

personnels, des fournitures administratives et du suivi des contrats, et de la gestion des carrières des agents 

régionaux.

Organisation de l'Intendance :

L'agence comptable :

Un attaché d’administration de l’Etat (AAE) qui est à la fois :

 - adjoint du chef d’établissement – Gestionnaire; il assure le suivi de l’exécution du budget qu’il a préparé et de la 

gestion matérielle de l’établissement (entretien, sécurité...), secondé par l’adjoint technique encadrement;

 - agent comptable, chef d’un poste comptable (6 EPLE depuis le 9 juillet 2018).

 - Moins-value du service Formaposte de près de 11 000 € par rapport au budget prévisionnel en raison de 

démission d’apprentis en cours de formation et du changement des modalités de conventionnement (Baisse du 

coût heure/apprenti ou heure/groupe).

Descriptif de l’organisation du service de gestion matérielle et financière et de l'agence comptable

 - Les recettes du SRH augmentent de manière importante, le prix du repas acheté à l'UPC étant inchangé alors que 

le prix du repas augmente par décision de la Région. Le résultat dégagé par ce service resprésente 40% de la CAF.

 - Les recettes, qui restent exceptionnelles, provenant des loyers des conventions d'occupation à titre précaire des 

logements de fonction, pour près de 14 000 €.

 - Baisse significative (env. 16 000€) des encaissements de taxe d'apprentissage pour la troisième année 

consécutive en faisant abstraction du versement exceptionnel  de 34 000 € d'Hewlett-Packard, destiné à 

l'aménagement du CDI dans le cadre du projet Learning Studio.

Les fonds reçus au titre de la taxe apprentissage ne pouvant être utilisés que pour des dépenses à destination de 

l'enseignement professionnel, l'établissement les a "utilisés" en 2018 à cette fin en contrepartie de l'utilisation de 

fonds propres. Néanmoins, il conviendra d'effectuer un prélèvement sur fonds de roulement en 2019 pour 

récupérer cette somme pour financer le projet.
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LYCEE GEORGES POMPIDOU Exécution budgétaire de l'année N par rapport aux prévisions du budget initial 2018

DOMAINES Budget initial Modifications Crédits ouverts 
Dépenses réelles 

nettes 

Variation 

budget initial - 

31/12

Utilisation des 

crédits ouverts
DOMAINES Budget initial Modifications Prévisions recettes nettes

Variation entre 

prévision et 

exécution

Ouverture culturelle 16 460,00 41 037,73            57 497,73            64 714,20                   349,32% 112,55% Autres ressources 131 540,00 390,00                 131 930,00         150 332,59                13,95%

L'insertion et l'ouverture économique 98 732,50 1 388,92 -             97 343,58            70 141,51                   98,59% 72,06% Collectivités 125 000,00 1 046,60 -             123 953,40         123 953,40                0,00%

Ouverture internationale 77 082,50 18 458,30            95 540,80            93 059,20                   123,95% 97,40% Etat 13 500,00 10 438,41            23 938,41            23 064,12                  -3,65%

La prise en charge 152 672,70 9 696,30 -             142 976,40         158 659,38                 93,65% 110,97% Usagers 68 525,00 38 629,00            107 154,00         107 029,71                -0,12%

AP 344 947,70 48 410,81            393 358,51         386 574,29                 114,03% 98,28% 338 565,00 48 410,81            386 975,81         404 379,82                4,50%

Aide à l'élève 11 000,00 3 560,98           14 560,98         4 702,95                  132,37% 32,30% Autres ressources 20 000,00 -                      20 000,00         20 851,09               4,26%

Le bien être et le savoir être 22 520,00 -                      22 520,00         22 436,72                100,00% 99,63% Collectivités 9 520,00 -                      9 520,00           2 893,68                  -69,60%

Etat 4 000,00 3 560,98           7 560,98           3 665,33                  -51,52%

Usagers

VE 33 520,00 3 560,98 37 080,98 27 139,67 110,62% 73,19% 33 520,00         3 560,98           37 080,98         27 410,10               -26,08%

Charges administratives 41 855,90 -                      41 855,90         48 333,01                100,00% 115,47% Autres ressources 61 433,60         -                      61 433,60         55 902,20               -9,00%

DEPENSES RECETTES

Activités pédagogiques

Vie de l'élève

Administration et logistique
Charges administratives 41 855,90 -                      41 855,90         48 333,01                100,00% 115,47% Autres ressources 61 433,60         -                      61 433,60         55 902,20               -9,00%

Communication 42 630,00 -                      42 630,00         45 754,85                100,00% 107,33% Collectivités 283 131,00       666,00               283 797,00       283 667,00             -0,05%

Entretien 100 290,00 7 666,00           107 956,00       100 945,13              107,64% 93,51% Opérations spécifiques 4 000,00           975,98               4 975,98           5 765,97                  15,88%

Opérations spécifiques 41 000,00 43 936,67         45 818,88                107,16% 104,28% Usagers -                      -                      -                      -                            #DIV/0!

Sécurité 27 406,00 -                      27 406,00         25 127,89                100,00% 91,69%

Viabilisation 122 000,00 -                      122 000,00       117 643,52              100,00% 96,43%

ALO 375 181,90 7 666,00 385 784,57 383 623,28 102,83% 99,44% 348 564,60       1 641,98           350 206,58       345 335,17             -1,39%

Hébergement internat 22 065,71 -                      22 065,71         18 466,55                100,00% 83,69% Usagers 422 764,25       29 632,36 -        393 131,89       393 131,89             0,00%

Logistique 53 524,20 15 000,00         68 524,20         77 109,22                128,02% 112,53% Collectivités -                      -                      -                      -                            #DIV/0!

Repas SRH 301 083,90 29 632,36 -        271 451,54       238 484,30              90,16% 87,86%

Reversements 46 090,44 -                      46 090,44         47 828,85                100,00% 103,77%

SRH 422 764,25 -14 632,36 408 131,89 381 888,92              96,54% 93,57% 422 764,25       29 632,36 -        393 131,89       393 131,89             0,00%

Activités pédagogiques 1 800,00 6 315,00           8 115,00           6 654,00                  450,83% 82,00% Collectivités -                      8 171,40           8 171,40           6 841,00                  -16,28%

Administration et logistique 2 200,00 9 681,00           11 881,00         9 354,19                  540,05% 78,73%

Service de restauration 0,00 3 410,40           3 410,40 3 410,40                  - 100,00%

OPC 4 000,00 19 406,40 23 406,40 19 418,59 585,16% 82,96% -                      8 171,40           8 171,40           6 841,00                  -16,28%

Service de restauration et d'hébergement

SERVICE OPC (opérations en capital)



LYCEE GEORGES POMPIDOU Exécution budgétaire de l'année N par rapport aux prévisions du budget initial 2018
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II. Le compte financier et l’analyse financière

Conformément à l’instruction codificatrice M9-6, « l’agent comptable informe le conseil d’administration de 

l’état du patrimoine, des stocks, des créances, des reliquats de subventions. Il présente et explique les 

différents indicateurs financiers » (Pour mémoire, l’instruction codificatrice M9.6 constitue le référentiel 

réglementaire unique de la gestion budgétaire et comptable des EPLE en vigueur depuis l'exercice 2013).

L’agent comptable analyse les données financières notamment au regard du type d’établissement (collège, 

lycée, lycée professionnel), des filières concernées, de la situation géographique. Il s’intéresse à l’évolution 

des indicateurs par rapport aux années antérieures.

L’analyse des données financières s’effectue à partir du résultat, de la capacité d’autofinancement ainsi que 

des divers indicateurs affichés à la pièce 14 du compte financier et de leur évolution. Elle est présentée par 

l’agent comptable qui explique, notamment en fonction de la composition du fonds de roulement (stock, 

provisions, besoins de trésorerie, etc.), la marge dont dispose l’établissement pour financer des actions sur 

fonds propres. Cette analyse pourra être actualisée en cours d’année afin notamment de donner au conseil 

d’administration et aux autorités de contrôle une information précise sur la capacité de l’établissement à 

prélever sur le fonds de roulement sans compromettre sa santé financière.

Les éléments cités ci-dessus ne sont pas exhaustifs mais ils correspondent au minimum d’informations 

nécessaires au conseil d’administration pour se prononcer sur l’acceptation des comptes ainsi qu’aux 

principaux financeurs pour apprécier la santé financière des établissements au regard des financements 

qu’ils apportent. Une analyse détaillée est présentée en annexe 13 de l’instruction précitée.

La finalité de l’analyse financière est d’établir un diagnostic financier qui consiste à recenser les forces et les 

faiblesses de la structure (EPLE) afin de porter un jugement sur sa performance et sa situation financière, en 

se plaçant dans la perspective d’une continuité de l’exploitation.

• Elle s’inscrit dans deux approches complémentaires :

– Analyse statique : basée sur l’analyse des comptes financiers (bilan comptable et bilan fonctionnel) ;

• L’analyse financière est un enjeu de gouvernance qui intéresse notamment le conseil d’administration et le 

chef d’établissement, en tant que chef d’établissement comme en tant qu’ordonnateur

• Ce n’est pas une question technique réservée à l’agent comptable

• Ce n’est pas une question technique réservée aux « gros » établissements

• L’analyse financière complète ou s’intègre à la démarche globale de maîtrise des risques comptables et 

financiers

Comme pour la maîtrise des risques comptables et financiers, l’agent comptable intervient à plusieurs titres 

dans l’analyse financière de l’EPLE :

– en tant que technicien : il produit les données ;

– en tant que manager : il organise la collecte et l’exploitation des informations ;

– en tant qu’expert : il les met en perspective ;

– en tant que facilitateur : il explicite les concepts aux différents publics et notamment aux membres du 

conseil d’administration ;

– en tant que conseiller de l’ordonnateur : il veille, alerte, souligne les enjeux.

Pour exercer sa mission d’analyse financière, l’agent comptable pourra notamment s’appuyer sur les 

indicateurs figurant au compte financier.
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2014 2015 2016 2017 2018

-221 064,93 € 22 598,16 € -10 633,59 € 21 042,72 € -8 969,18 €

38 170,71 €

Le conseil d’administration de l’établissement se prononce sur l’affectation du résultat. Ainsi il peut 

affecter le résultat ou une partie du résultat à un compte distinct des réserves générales de l’établis-

sement : comptes 10681 – Etablissement et/ou 10687 - Service de restauration et hébergement

La capacité d’autofinancement (CAF) correspond à l’ensemble des ressources financières générées par 

les opérations de gestion de l’établissement et dont il pourrait disposer pour couvrir ses besoins 

financiers. Elle mesure la capacité de ce dernier à financer sur ses propres ressources les besoins liés à 

son existence, tels que les investissements ou les remboursements de dettes. Elle représente donc 

Les indicateurs du compte financier

1. Résultat de l’exercice (excédent ou déficit) (pièce 5 du compte financier)

Le résultat de l’exercice s’obtient par la différence entre le total des recettes nettes et le total des 

dépenses nettes de la section de fonctionnement. Le résultat est excédentaire lorsque le total des 

recettes nettes est supérieur au total des dépenses nettes. La somme des résultats service par service 

donne le résultat net de l’exercice.

2. La capacité ou l’insuffisance d’autofinancement

RESULTAT

Le résultat intègre les opérations d’amortissements qui n’ont aucune incidence sur la trésorerie. 

L’amortissement est la constatation comptable de l’amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif 

sur sa durée probable de vie. Lorsqu’il y a des amortissements réels (sur les biens immobilisés acquis 

sur fonds de roulement) il y a une opération d’ordre (mandat) sans recette en contrepartie. Cette 

opération génère un déficit budgétaire (incidence sur le résultat). 

Les amortissements réels sur les biens immobilisés financés par le fonds de roulement : 

rapport AC 2

2014 2015 2016 2017 2018

-184 173,45 € 56 682,40 € 26 415,77 € 57 713,98 € 29 201,53 €

son existence, tels que les investissements ou les remboursements de dettes. Elle représente donc 

l’excédent de ressources internes dégagées par l’activité de l’établissement et peut s’analyser comme 

sa ressource durable.

CAF / IAF

Cette notion assure donc le lien entre le compte de résultat et le tableau de financement de 

l’établissement. La CAF se calcule à partir du compte de résultat et fait appel aux notions de charges 

décaissables et de produits encaissables. La capacité d'autofinancement correspond au surplus 

monétaire potentiel dégagé par les opérations de gestion de l'établissement.

Au-delà de la détermination du résultat, qui correspond à la différence entre tous les produits et toutes 

les charges, la CAF représente le résultat des seules opérations susceptibles d'avoir une action sur la 

trésorerie. Les opérations budgétaires d’amortissements réels expliquent la différence CAF et résultat 

(voir supra).
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(pièce 7 du compte financier)

2014 2015 2016 2017 2018

194 950,50 € 193 048,65 € 191 224,42 € 208 154,64 € 226 108,98 €

-1 901,85 € -1 824,23 € 16 930,22 € 17 954,34 €

Les indicateurs du bilan

3. Le fonds de roulement net global

Il représente la différence entre les ressources stables et les emplois stables (ou actifs immobilisés) et 

traduit la marge de manœuvre dont dispose l’établissement sur les éléments à caractère durable de son 

patrimoine.

Le fonds de roulement se compose des réserves disponibles, éventuellement des provisions et des dépôts 

et cautionnements reçus et des stocks.

Une des particularité du lycée Pompidou est la présence de ressources spécifiques, importantes, par 

rapport à un lycée identique, telles que celles issues du partenariat avec Formaposte, des actions de 

formation continue, de la taxe d’apprentissage qui permettent notamment de développer des projets 

pédagogiques plus nombreux et d’acquérir du matériel performant.

Notons également que, confrontées à de nécessaires économies, des régions ont d’ores et déjà appliqué, à 

FONDS DE ROULEMENT

160 000,00 €

180 000,00 €

200 000,00 €

220 000,00 €

240 000,00 €

2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017 2018

-162 518,66 € -132 810,06 € -87 991,14 € -155 304,16 € -391 087,67 €

Cette hausse importante s'explique par le versement anticipé en décembre 2018 des bourses nationales 

d'études pour l'année 2019.

BESOIN EN FONDS DE 

ROULEMENT

Même lorsque l’analyse du bilan fonctionnel permet de constater l’existence d’un fonds de roulement 

positif, cela ne peut suffire, tout comme l’analyse de l’évolution de ce fonds de roulement sur les derniers 

exercices, pour conclure sur la solidité financière ou non de l’établissement.

4. Le besoin en fonds de roulement

C’est l’évolution du rapport entre le fonds de roulement et les besoins en fonds de roulement qui permet 

d’analyser la détérioration ou l’amélioration de la structure financière.

Il représente la différence entre les emplois d’exploitation et hors exploitation (actif circulant) et les 

ressources d’exploitation et hors exploitation (dettes). Cette grandeur mesure le besoin de financement lié 

à l’activité de l’établissement.

Le besoin en fonds de roulement est traditionnellement négatif car les dettes des EPLE ou plus exactement 

les reliquats/avance de subventions et avances des usagers sont plus importants que les créances et la 

valeur des stocks.

Notons également que, confrontées à de nécessaires économies, des régions ont d’ores et déjà appliqué, à 

l’instar de ce qu’a pratiqué le Languedoc-Roussillon pendant deux ans (2013 et 2014), des réfactions sur les 

montants des dotations annuelles de fonctionnement des lycées en fonction du ratio des jours de fonds de 

roulement.
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2014 2015 2016 2017 2018

357 469,16 € 325 858,71 € 279 215,56 € 363 458,80 € 617 196,65 €

(pièce 14 du compte financier)

2014 2015 2016 2017 2018

45 52 50 51 54

2014 2015 2016 2017 2018

83 87 73 89 148

Les jours de trésorerie ont la même signification que les jours de fonds de roulement, ils sont plus 

importants que les jours de fonds de roulement, lorsque le besoin en fonds de roulement est négatif. Ce 

montant est souvent supérieur au nombre de jours de fonds de roulement, car la trésorerie est 

généralement supérieure au fonds de roulement, du fait des reliquats de subventions.

Nota : Il est donc important de ne pas trop prélever sur le fonds de roulement (FdR) pour garder 

suffisamment de trésorerie et couvrir le besoin en fonds de roulement (BFdR).

Point de vigilance du comptable : sans trésorerie suffisante pas de paiement possible.

TRESORERIE

Les autres indicateurs financiers

Ils permettent une analyse succincte de la santé financière de l’établissement au regard de leur évolution 

sur 5 exercices. On distingue :

JOURS DE FONDS DE 

ROULEMENT

Les jours de fonds de roulement qui renseignent notamment sur le nombre de jours dont dispose 

l’établissement pour fonctionner sans apport de trésorerie, ils sont calculés par rapport aux charges nettes 

de fonctionnement des comptes 60 à 65.

Malgré ce nécessaire relativisme, les collectivités de rattachement des collèges et des lycées ont 

largement entamé une analyse financière de leurs comptes, qui met très souvent en exergue le nombre de 

jours de fonds de roulement; parfois de manière assez paradoxale : par exemple en "Languedoc-

Roussillon", la collectivité régionale estimait qu’au-delà de 60 jours de fonds de roulement un lycée a 

accumulé un fonds de roulement qui excède ce qui est nécessaire, et le conseil régional ampute la 

dotation annuelle de fonctionnement des lycées dans ce cas ; alors qu’un des départements de ce même 

sud de la France va estimer qu’un collège présente une situation financièrement solide si ce même ratio 

dépasse 60 jours, et encourage les collèges de son ressort à atteindre au moins les 60 jours de fonds de 

roulement. La région Occitanie, dans le dernier Règlement relatif au calcul de la dotation annuelle de 

fonctionnement 2019 des lycées publics d’Occitanie prévoit qu'un abattement sur la DAF d’un 

établissement peut être réalisé lorsque son fonds de roulement dépasse 90 jours net de fonctionnement 

au 31/12/2017.

JOURS DE TRESORERIE

5. La trésorerie

Aucune doctrine financière n’établit un « bon » nombre de jours de fonds de roulement. Et pour cause ! 

Cela reviendrait à ne s’intéresser qu’au seul fonds de roulement, décliné en nombre de jours de 

fonctionnement couverts. Même si des tendances générales peuvent être dégagées pour les EPLE, chaque 

établissement peut présenter des particularités qui conduiront à estimer qu’un nombre élevé de jours de 

fonds de roulement est nécessaire si des créances élevées existent et persistent dans des comptes débiteurs 

de la classe 4 par exemple. Ou encore, si les délais de recouvrement des créances sont importants ou 

décalés dans le temps.

La trésorerie est la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement.

Son rôle est primordial, toutes les opérations, à l’exclusion des opérations d’ordre, se concrétisant par des 

flux d’entrées ou de sorties de trésorerie.

La trésorerie permet d’établir l’équilibre financier entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de 

roulement.
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2014 2015 2016 2017 2018

2,71 3,07 1,91 5,07 5,08

2014 2015 2016 2017 2018

7,06 13,02 6,07 3,78 7,14

Le patrimoine en chiffres : (Voir Actif immobilisé du bilan – pièce 7)

2014 2015 2016 2017 2018

68 563,18 63 073.45 28 240.00 47 624,76 19 418,59

799 392,88 857 977,13 889 259,13 933 841,89 953 260,48

168 838,36 183 988,71 169 476,85 172 510,69 147 992,60

26-févr.-19

L’ordonnateur L’agent comptable

P.L. GANNE P.M. BERENGUIER 

A Castelnau le Lez, le

TAUX DE NON RECOUVREMENT

Le taux de non recouvrement renseigne sur le montant des créances au regard des recettes générées par 

les ventes de produits et de prestations, il est calculé par le ratio du montant des créances sur le 

montant des ventes de produits et de prestations. Il permet de comparer d’une année sur l’autre les 

créances à recouvrer en fonction de l’évolution des recettes. Le taux de non recouvrement permet de 

s’affranchir de la seule donnée relative aux restes à recouvrer qui peuvent augmenter dans le même 

pourcentage que le montant des recettes c'est-à-dire sans augmenter le risque qui pèse sur le 

recouvrement.

Le patrimoine est financé sur ressources propres et sur subventions.

Au vu des éléments présentés, on peut estimer que le lycée présente une situation financière solide.  Le 

fonds de roulement mobilisable apporte une sécurité à l'établissement et lui permet d'avoir une 

autonomie réelle dans ses choix budgétaires.

Total immobilisations

(1) après amortissement. L'amortissement est la constatation comptable de l’amoindrissement de la 

valeur du patrimoine sur sa durée probable de vie.

Valeur résiduelle (1)

La trésorerie actuelle de l’établissement permet largement d’assurer le délai de paiement maximum de 

30 jours applicable pour les EPLE. Dans l’hypothèse d’un montant proche de 30, il conviendrait que les 

dépenses prévues sur les reliquats de crédit reportés sur l’exercice suivant soient convenablement 

échelonnées afin de ne pas mettre l’établissement en risque d’insuffisance de trésorerie ; cas dans lequel 

l’agent comptable serait amené à suspendre le paiement de mandats qui lui seraient présentés par 

l’ordonnateur.

TAUX MOYEN DE CHARGES A 

PAYER

Immobilisations exercice

Le taux moyen de charges à payer renseigne sur le montant des charges à payer au regard du montant 

total des dépenses d’exploitation de l’EPLE, il est calculé par le ratio des charges à payer sur les charges 

nettes de fonctionnement des comptes 60 à 65. Il est pour l’essentiel un indicateur de qualité comptable 

qui renseigne sur l’annualité budgétaire. Un taux moyen de charges à payer à zéro peut s’analyser 

comme un arrêt prématuré de la période d’engagement (année budgétaire réduite à 10 mois par 

exemple) ou comme une prolongation anormale de la période d’inventaire.

Légère augmentation liée à un versement décalé en 2019 des crédits du CFA Formaposte et du GRETA.

Ce taux est très faible, les dernières factures de l’exercice ont pu être réglées dans les premiers jours de 

l’exercice suivant (période d’inventaire) grâce à un travail de relance efficace du service facturier du 

lycée. L'augmentation de l'indicateur est liée à une réduction de la "période d'inventaire" au 15 janvier 

N+1.
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Exercice :

Ministère : Education Nationale

MONTPELLIER
2018

Etablissement : 0341921D
LYCEE GEORGES POMPIDOU

34172 CASTELNAU-LE-LEZ   CEDEX 2

Région : OCCITANIE
Pièce n° 5
Edité le : 26/02/19
Page : 1

Académie :

351 Av. De Lattre de Tassigny
BP 71

EXECUTION DU BUDGET

Code du service
Montant net des

recettes
Montant net des

dépensesIntitulé du service

Première section : fonctionnement

AP Activité pédagogique 386 574.29 404 379.82

VE Vie de l'élève 27 139.67 27 410.10

ALO Administration et logistique 383 623.28 345 335.17

Total services généraux 797 337.24 777 125.09

SRH Restauration et hébergement 381 888.92 393 131.89

SBN Bourses nationales 255 356.66 255 356.66

SPOSTE FORMAPOSTE 106 814.58 106 814.58

Total services spéciaux 744 060.16 755 303.13

Total de la première section 1 541 397.40 1 532 428.22

Résultat

CAF

-8 969.18

29 201.53

Deuxième section : opérations en capital

OPC Opérations en capital 19 418.59 8 171.40

Total exécution budgétaire 1 560 815.99 1 540 599.62



Exercice :

Ministère : Education Nationale

MONTPELLIER
2018

Etablissement : 0341921D
LYCEE GEORGES POMPIDOU
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Région : OCCITANIE
Pièce n° 5
Edité le : 26/02/19
Page : 2

Académie :

351 Av. De Lattre de Tassigny
BP 71

Emplois Ressources

TABLEAU DE FINANCEMENT

Capacité d'autofinancement0.00 29 201.53Insuffisance d'autofinancement

Apports (C102, C103)19 418.59 0.00Immobilisations (C20 à 23)

Subventions (C13)0.00 8 171.40Participations et autres immobilisations financières (C26 à 27) sauf
275

Aliénation ou cessions immobilières (C775)0.00

Augmentation des dettes financières (C16)0.00 0.00Remboursements des dettes financières (C16)

Dépôts et cautionnement remboursés (C275)0.00 0.00Dépôts et cautionnement versés (C275)

19 418.59 37 372.93Total des emplois Total des ressources

Apports au fonds de roulement Prélèvements sur le fonds de roulement17 954.34



Académie : MONTPELLIER Ministère : Education Nationale Région : OCCITANIE Exercice 

2018

Etablissement : 0341921D

LYCEE GEORGES POMPIDOU

351 Av. De Lattre de Tassigny

34172 CASTELNAU-LE-LEZ CEDEX 2

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CAF / IAF 2 774,86 -184 173,45 56 682,40 26 415,77 57 713,98 29 201,53

EBE corrigé (2) 1 496,75 -188 892,39 48 929,86 18 144,33 44 627,75 -8 530,32

Fonds de roulement 438 420,46 437 838,63 194 950,50 193 048,65 191 224,42 208 154,64 226 108,98

Jours FdR 123,36 45,14 52 50 51 54

Réserves disponibles SG 438 420,46 436 859,33 166 472,16 164 450,43 168 501,75 170 908,80 177 620,17

Réserves disponibles SRH 979,3 28 478,34 28 598,22 22 722,67 37 245,84 48 488,81

ELEMENTS D'ANALYSE FINANCIERE

Réserves disponibles SRH 979,3 28 478,34 28 598,22 22 722,67 37 245,84 48 488,81

Besoin en Fonds de Roulement -127 011,26 -162 518,66 -132 810,06 -87 991,14 -155 304,16 391 087,67

Trésorerie 438 420,46 564 849,89 357 469,16 325 858,71 279 215,56 363 458,80 617 196,65

Jours de Trésorerie 159,14 82,77 87 73 89 148

Taux moyen de charges à payer (%) 2,52 2,71 3,07 1,91 5,07 5,08

Taux de non recouvrement (%) 0,24 7,06 13,02 6,07 3,78 7,14

(1) Capacité d'autofinancement / insuffisance d'autofinancement

(2) excédent brut d'exploitation corrigé (sans les dépenses /recettes exceptionnelles)
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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 : 4
Numéro d'enregistrement : 42
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 15/03/2019
Réuni le : 28/03/2019
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 :

PACA ascenseurs service Contrat de maintenance obligatoire ascenseurs 2019-2022 (CONTRAT DE
MAINTENANCE CLAUSES MINIMALES Selon décrets 2004-964 et 2012-674)

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.
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CONTRAT DE MAINTENANCE 
CLAUSES MINIMALES 

Selon décrets 2004-964 et 2012-674  
 
Etabli entre :  PACA ASCENSEURS SERVICES  
    301 rue de La Garriguette 
    34130 Saint-Aunès 
 
Et :    Lycée Polyvalent G Pompidou 
                                            351 Av de Lattre de Tassigny 
                                            34170 Castelnau le lez 
 
Adresse des installations :  Lycée Polyvalent G Pompidou 
                                            351 Av de Lattre de Tassigny 
                                            34170 Castelnau le lez 
 
 
Comprenant les prestations suivantes : 
• Garantie réglementaire d’entretien selon arrêté interministériel du 18 novembre 2004  
• Intervention pour pannes 7 jours / 7 de 8h à 20h pour tout appel de 8h à 18h 
• Interventions pour personnes bloquées 24 heures / 24 
• Etats des lieux ou description de l’installation à la prise d’effet du contrat 
• Garantie d’information et de conseil (carnet d’entretien en machinerie, plan d’entretien, rapport 

annuel…) 
• Etude de sécurité selon le décret 2008-1325 du 15 décembre 2008. 
• Visites de maintenances régulières avec intervalles maximum de 6 semaines entre 2 visites 
• Visite semestrielle de vérification des câbles et annuelles d’essai de parachute et nettoyages des 

locaux, toit de cabine, fosse 
• Réparation ou remplacement des pièces mentionnées en annexe dans le cas d’une usure normale 
• Disponibilité des petites pièces de l’installation sous 48 heures (stock, fournisseurs) 
 
Durée du contrat : 
Le présent contrat est conclu pour une période de 3 ans à compter de sa prise d’effet, renouvelable 
par tacite reconduction pour des périodes de 3 ans, sauf préavis par lettre recommandé 3 mois avant 
l’échéance. 
 
Délais d’intervention :   
Maxi 4 heures (1 heure en cas d’usager bloqué) 
Délai de remise en service < 8 heures, sauf cas d’approvisionnement en matériel spécifique ou 
dégradations volontaires. 
 

CHARGE NIVEAUX VITESSE
Ascenseur 1 Hydrolique 630 Kg 2 0,6 m/s 973,56 €
Ascenseur 2 Hydrolique 630 Kg 2 0,6 m/s 973,56 €

1 947,12 €
TVA 10,00% 194,71 €

2 141,83 €

PRIX ANNUEL HT

Commentaires : Montant total HT

Montant total TTC

DESIGNATION TYPE 
APPAREILS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 
  
Date de prise d’effet :  01 Juillet 2019                             Date d’échéance :  30 Juin 2022 
Base des prix et indices : Janvier   Paiement :  Trimestre à échoir 
Révision des prix : Au 1er janvier de chaque année  
Formule de révision : P = Po (0,20 x 010534840 / 010534840o + 0,80 x ICHT-IME / ICHT-IMEo) 

010534840 = Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français 
ICHT-IME = Cout de la main d’œuvre des industries mécaniques 

 
PACA ASCENSEURS SERVICES    LE CLIENT (Nom / Qualité) 
Mathieu RICHARD     Lu et approuvé le  
Chef d’Agence     

Accepte les conditions du présent contrat 
et donne ordre à la société PACA Ascenseurs 

 
      
    
Etabli en double exemplaire, le 18/03/2019  Cachet et signature 
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CONDITIONS GENERALES DE MAINTENANCE 
 

 
ART.1- Les prix du contrat de maintenance et des services y afférent sont établis en tenant compte du service assuré par le(s) appareil(s). Ces prix sont étudiés 
sur la base des conditions  économiques et fiscales à la date d’établissement du contrat. Ils sont actualisables et révisables selon la formule suivante :  
   P = Po [ (0,20 x 010534840 / 010534840o + 0,80 x ICHT-IME / ICHT-IMEo)] où : 
   P  = Nouveaux Prix                       010534840 = Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français 
   Po = Ancien Prix                      ICHT-IME = Cout de la main d’œuvre des industries mécaniques (source INSEE) 
Ex. de calcul : Révision au 1er janvier 2019 selon les indices d’octobre 

                   Oct. 2017 Oct. 2018 Détail 
010534840     101.3                  103.8                                              P = Po [ ( 0,20 x 103.8 / 101.3 ) + ( 0.80 x 120.9 / 119.7 ) ] 
ICHT-IME   119.7                    120.9                                              P = Po [ ( 0,20 x 1.02468 ) + ( 0,80 x 1.01003 ) ] 
   P = Po [ ( 0,20494 ) + ( 0,80802 ) ] 
   P = Po [ 1,01296 ] soit une révision de 1,23 % 

Dans le cas où les indices de révision cesseraient d’exister ou de paraître, il serait appliqué les formules de rattrapage selon les nouveaux indices INSEE. 
Toute variation des charges fiscales sera supportée par le Client. Sans préjudice sur la durée du contrat qui devra être respectée, une transformation dans l’usage 
de l’immeuble entraînera une modification du tarif de base. 
ART. 2- En cas de changement de propriétaire ou de gestionnaire, le contrat se poursuit dans les mêmes conditions. 
Le cédant est tenu de transmettre à son successeur le présent contrat, de même que toutes les correspondances relatives à l’exécution de la maintenance. Le 
successeur doit réclamer toutes ces pièces si elles ne lui ont pas été fournies. La responsabilité de PACA Ascenseurs Services ne pourra être recherchée en cas 
de non transmission des documents ou d’un éventuel retard dans la passation. 
ART. 3- Les paiements sont effectués comptants, net et sans escompte.  
Le non-paiement, 1 mois après l’échéance d’une facture relative à une période d’entretien ou à des travaux exécutés sur les appareils, entraîne de plein droit 
l’application d’une pénalité égale à 1.5 fois le taux d’intérêt légal. 
Le non-paiement, 3 mois après l’échéance d’une facture entraîne la suspension de nos prestations 15 jours après Mise en Demeure par lettre recommandée AR. 
restée sans effet et, la facturation à l’abonné, d’une indemnité correspondant à 6 mois d’abonnement. 
Si le non-paiement persiste, 15 jours après l’envoi d’une seconde lettre recommandée, PACA Ascenseurs Services pourra procéder, de plein droit, à la résiliation 
du contrat, sans qu’il soit nécessaire pour elle de recourir à la Justice. L’abonné supporte alors la responsabilité et les éventuelles conséquences pouvant résulter 
de la cessation de la maintenance. 
ART. 4- A la prise d’effet du contrat, le propriétaire doit fournir à PACA Ascenseurs Services pour les ascenseurs installés après le 27 aout 2000 (marqués CE), la 
documentation technique, les dispositifs de remise en service, les outils spécifiques (sans restriction de durée d’usage) et les notices d’utilisation nécessaires à 
l’entretien, au dépannage et à la remise en service. 
ART. 5- En fin de contrat, l’ensemble des outils et documents qui auront été mis à notre disposition seront remis au propriétaire, dans des conditions de prix et 
délai calculés en fonction de ce qui avait été pratiqué lors de la prise d’effet du contrat. Sur demande du propriétaire, un état des lieux final et contradictoire sera 
dressé entre PACA Ascenseurs Services et le propriétaire dans les deux mois précédant l’échéance du contrat ou sa résiliation. 
ART. 6- La résiliation du contrat peut intervenir, en fin de période initiale ou à la date de reconduction en respectant le préavis indiqué dans le présent contrat. La 
résiliation peut également intervenir pour tout motif conforme au décret 2012-674, notamment remplacement de pièces importantes telles que définies au décret. 
Dans ces derniers cas,  la résiliation sera effective sur les seuls appareils concernés par les travaux. La résiliation pourra prendre effet à minima 3 mois après 
réception de la lettre recommandée  avec accusé de réception, informant de la rupture du contrat. 
En cas de résiliation anticipée pour tout motif non fondé ou en dehors du préavis, une indemnité correspondante à 50 % du montant des factures à courir jusqu’à 
l’échéance du contrat devra être versée. 
ART. 7- L’intervention d’un Tiers pour une quelconque opération de Maintenance dégage aussitôt toute responsabilité de PACA Ascenseurs Services et lui 
permet de résilier immédiatement cet abonnement, moyennant un préavis de 1 mois confirmé par lettre recommandée AR, sans nécessité pour elle de faire 
intervenir la Justice. En cas d’intervention par un Tiers, le client s’engage à en informer PACA Ascenseurs Services par courrier au préalable et à faire procéder à 
ses frais une réception de ces travaux en présence du Tiers et de PACA Ascenseurs Services. 
ART. 8- La responsabilité de PACA Ascenseurs Services qui n’intervient, ni en qualité de Transporteur, ni comme Gardien de la chose inanimée, ne saurait être 
recherchée pour des interruptions ou accidents pouvant résulter du fait de: 

   - la gelée, la chaleur excessive, l’humidité, les poussières et les substances corrosives à l’abri desquelles le Client doit tenir clos les locaux réservés aux organes 
du / des installations, 

   - l’arrêt ou l’insuffisance de la force motrice, les grèves, les lock-out, même limités à l’industrie de l’Ascenseur, la guerre et ses conséquences économiques, les 
émeutes, les actes de malveillance, les déprédations volontaires ou les interventions étrangères, les incendies, inondations, etc..;, et à fortiori, les cas de force 
majeure, 

   - également; inobservation des prescriptions spéciales et l’utilisation anormale des appareils, l’exécution des travaux de bâtiment effectués par d’autres 
entreprises. 
Dans tous les cas, les remises en état ne sont pas comprises dans le prix du contrat de maintenance. 
ART. 9- Si un fait anormal quelconque intéressant le(s) appareil(s) venait à se produire, le fonctionnement devrait être immédiatement suspendu, toutes 
dispositions prises par le préposé pour en interdire l’usage, et le fait signalé par lettre recommandée adressée à PACA Ascenseurs Services. Cette dernière ne 
pourra être tenue pour responsable d’éventuelles consommations anormales d’énergie, tant que celles-ci n’auront pas été signalées par un Agent Qualifié Du 
Service Fournisseur. 
ART. 10- En cas de désaccord né à l’occasion ou se rattachant à l’exécution de ce contrat et de ses conditions générales de maintenance, il sera fait alors 
recours aux Tribunaux compétents. 
ART. 11- Toute sous-traitance partielle ou en totalité recevra l’accord préalable du client. 
ART. 12- Toute modification du présent contrat de maintenance fait l’objet d’un avenant conclu entre les 2 parties et doit être validé par le client et Paca 
Ascenseurs Services, faute de quoi, le présent contrat dans sa teneur initiale fait foi. 
ART. 13- Une pénalité de 30 € HT est applicable : 

   - lorsque la date d’exécution d’une intervention de maintenance systématique est dépassée de plus de 15 jours par rapport aux conditions contractuelles par le fait 
de Paca Ascenseurs Services. 

   - lorsque le délai contractuel d’intervention est dépassé de plus de 4 heures (1/2h en cas d’usager bloqué) sans avertissement préalable du client et son accord et 
en l’absence de cas de force majeure. 
Le montant annuel des pénalités ne peut être supérieur à 15 % du montant H.T. du contrat annuel de l’appareil concerné. 
Les pénalités devront être demandées à la société PACA Ascenseurs Services par pli recommandé dans un délai de 2 mois à compter de la date du 
manquement. Le montant sera alors imputé sous forme d’avoir sur la prochaine facture. 
ART. 14- Le client s’engage à avertir la société PACA Ascenseurs Services de toute présence d’amiante et/ou de plomb sur le site. Le client assure un accès libre 
au site, sécurisé et salubre, la société PACA Ascenseurs Services ne pouvant être tenu pour responsable en cas de manquement à ces engagements. Ces 
contraintes qui peuvent nécessiter des précautions particulières feront l’objet d’une facturation en sus. 
ART. 15- La société PACA Ascenseurs Services a souscrit un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en cas 
de dommages causés au client ou des tiers d’ordre corporels, matériels ou immatériels, survenant au cours ou à l’occasion de son activité. 
ART. 16- Tous droits et obligations issus du contrat sont de plein droit transférables à toute société affiliée contrôlant PACA Ascenseurs Services ou contrôlée par 
elle. 
ART. 17- Dans le cas où il est fait appel aux services de pompiers directement par le client, les coûts relatifs à leur intervention et éventuels dommages 
occasionnés ne pourront être imputés à PACA Ascenseurs Services. 
 
  

SAS au capital de 600 000 Euros - RCS Aix 2007B1044  - 402 023 360 00066 - Code APE: 4329B 
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ANNEXE AU CONTRAT D'ENTRETIEN 

SELON DECRET 2004.964 DU 09.09.04 ET ARRETE DU 10.11.04 
 

 
Les pièces de l'installation d'ascenseur, dont l'en tretien, la réparation ou le remplacement, qui font  partie des  
clauses minimales du contrat d'entretien sont les s uivantes : 
 
Cabine 
� boutons de commande, y compris leur signalisation lumineuse et sonore 
� paumelles de portes 
� contacts de porte 
� ferme-porte automatique de porte battante 
� coulisseaux de cabine, y compris garnitures 
� galets de suspension et contact de porte 
� interface usager d'appel de secours (boutons avec leurs signalisations, haut-parleur) 
� dispositif mécanique de réouverture de porte 
 
Paliers 
� ferme-porte automatique de porte battante 
� serrures 
� contacts de porte 
� paumelles de porte 
� galets de suspension 
� patins de guidage des portes et boutons d'appel, y compris voyants lumineux 
� contrepoids ou ressort de fermeture des portes palières 
 
Machinerie 
� balais du moteur et tous fusibles 
 
Gaine 
� coulisseaux de contrepoids 
 
Eclairage 
� ampoules cabine, machinerie et gaine ainsi que l'éclairage de secours (batteries, piles et accumulateurs) 
 
La réparation ou le remplacement des pièces citées ci-dessus incombe à l'entreprise titulaire du contrat d'entretien 
lorsque, dans les conditions normales d'utilisation, elles présentent une usure excessive ou sont défaillantes. 
 
Les prestations suivantes ne sont pas comprises dan s les clauses du contrat d'entretien : 
� le remplacement des pièces dégradées par vandalisme, par corrosion en ambiances spécifiques ou par accident 

indépendant de l'action de l'entreprise d'entretien, l’inobservation des prescriptions réglementaires ou la surtension 
électrique 

� les interventions nécessitées par les travaux ou les aménagements effectués par d'autres entreprises, qu'ils soient 
en rapport ou non avec l'ascenseur 

� le nettoyage de l'intérieur de la cabine et son ameublement, le nettoyage des vantaux et seuils de porte cabine et 
palières et le nettoyage des parties vitrées, cabine et gaine 

� les travaux de modernisation ou de mise en conformité de l'appareil avec les règlements applicables, et toutes 
évolutions techniques 

� le remplacement des canalisations fixes (colonne palière etc..) 

PACA 
ASCENSEURS 

SERVICES 
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ANNEXE AU CONTRAT D'ENTRETIEN 

PERIODICITE DES VISITES D’ENTRETIEN 
 

 
Visite de maintenance mensuelle 
 
� Prise de contact avec le responsable du site (gardien, concierge, régisseur, membre du CS) 
� Mise en place de l'affichage pour information de l'immobilisation de l'appareil 
� Contrôle des portes palières à tous les étages (serrures, jeux, déverrouillages,…) 
� Contrôle visuel des joints et vérins 
� Contrôle des boutons cabine et essais des boutons sonnerie et téléphone 
� Contrôle des précisions d’arrêt 
� Vérification du dispositif de réouverture 
� En machinerie, contrôle des accès : trappe, verrous, crochets, contrepoids, charnières 
� Contrôle du treuil ou centrale hydraulique (niveau d'huile, palier moteur, moteur d’entraînement et convertisseurs, 

pompe hydraulique) 
� Nettoyage et lubrifications, contrôle des sécurités fixes et palières 
� Vérification des fusibles 
� Contrôle du fonctionnement 
� Mise à jour du carnet de maintenance 
 
Visite de maintenance semestrielle 
 
� Contrôle des câbles de traction 
� Contrôle de l'opérateur de porte (aplomb, état général, patins et seuil) 
� Contrôle des coulisseaux et des systèmes de sélection 
� Contrôle du frein (garnitures, points durs état des courroies moteur) 
� Contrôle de l'éclairage de secours machinerie, gaine 
� Contrôle des contacteurs et relais équipant l'armoire 
� Mise à jour du carnet de maintenance 
 
Visite de maintenance annuelle 
 
� Contrôle du parachute 
� Lubrification et graissage des guides et fils guide 
� Contrôle des fluides hydrauliques 
� Contrôle de la poulie de traction 
� Nettoyage du fond de cuvette, du local machinerie 
� Mise à jour du carnet de maintenance 
 

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES COMPRISES DANS LA BASE 
 
Communication 
 
� Information par fax/mail lors de la mise à l’arrêt et remise en service de l’installation. 
� Mise en place du carnet d’entretien dans le local machinerie. 
� Accompagnement d’un propriétaire ou de son représentant lors d’une visite de maintenance programmée, sur 

rendez-vous 1 mois au préalable. 
 
Contrôle Technique 
 
� Accompagnement par le technicien PACA Ascenseurs Services lors du contrôle technique quinquennal. 
� Rendez-vous pris au minimum 3 semaines avant le contrôle. 

PACA 
ASCENSEURS 

SERVICES 
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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 : 4
Numéro d'enregistrement : 43
Année scolaire : 2018-2019
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 15/03/2019
Réuni le : 28/03/2019
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: 3

Libellé de la délibération :

CANON - Sous réserve d'offre plus intéressante avant le 20 avril, adoption de la proposition Canon V2 –14.03.2019

Résiliation du contrat actuel du 12 juin 2013 au 31/08/19 avec annulation de la Clause de propriété du parc
d'impression (12 327,67 € h.t.)

Rachat partiel du parc restant : 2 930,00 € h.t.: 1 IR ADV 6255 et 1 IR 5030 couleur + 18 imprimantes LBP 6750 + 8
imprimantes couleurs LBP 7750
Maintenance jusqu'au 30/09/2010 Prix page : 0,006 € h.t. N&B et 0,06 € h.t. Couleur

Achat 4 x IR ADV 6555i neuf 55 pages par minute Socle double cassette, chargeur de documents 150 feuilles
Recto/verso 1 passe, Module de finition tri : 25 938,40 € h.t. – livraison 26 août 2019
A partir du 01/09/19 Services : 5 années pour la partie E-maintenance : Dépannage à J+1, livraison automatique
des consommables Coût copie: N&B A4:0,0035 € h.t.

Remise à niveau de l'Uniflow (3 jours de prestation): 3 300,00 € h.t.

L'offre inclus le retrait des anciens matériels, la livraison, l'installation des nouvelles machines et des lecteurs de
badges + le paramétrage Uniflow de ces nouvelles machines

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.



clause propriété au terme 63 mois 1 trimestre 14 793,20 €       

maintenance 01/01/2019 31/12/2019 21 896,00 €       

01/01/2020 30/09/2020 13 746,00 €       

CANON 1

location (5ans) 4 copieurs + forfait 83 450,88 6 540 000 copies NB 0,0042

rachat parc restant 3 516,00

Réinstallation Uniflow 3 960,00

Maintenance imprimantes + cdi couleur > 09/2020 4 320,00 0,072 60 000 (> 09/2020)

Maintenance imprimantes + cdi N/B > 09/2020 2 160,00 0,0072 300 000 (> 09/2020)

97 406,88

CANON 2

rachat parc restant 3 516,00

4 copieurs achat 31 126,08

6540000 copies 5 ans 27 468,00 A partir du 1/9/19 au-delà : 0,0042

Réinstallation Uniflow 3 960,00

Maintenance imprimantes + cdi couleur > 09/2020 4 320,00 0,072 60 000 (> 09/2020)

PARC ACTUEL AU 1/1/2019

PROPOSITIONS (5ans)

3 x Canon IRA 6255i NB équipé de : scanner de documents, 4 bacs papiers, Module de Tri, 
Connexion Réseau.
2 x Canon IR 5G65n NB laissé sur place (scanner de documents, 4 bacs Papiers, Module 
de Tri et Agrafage, Connexion Réseau)

1 x Canon IRA 5030 Couleur laissé sur placé pour te CDi
Logiciel Uniflow, avec module de comptabilisation, règles de rs-routage, 11 lecteurs de 
badges {5 imprimantes;- 8 multifonctions)

18 imprimantes N&B Canon L8P 6750 çonso inclus

8 imprimantes Couleur Canon IBP 7750 conso indus

Maintenance imprimantes + cdi couleur > 09/2020 4 320,00 0,072 60 000 (> 09/2020)

Maintenance imprimantes + cdi N/B > 09/2020 2 160,00 0,0072 300 000 (> 09/2020)

70 390,08

AUTRE PRESTATAIRE

clause propriété Canon 14 793,20

achat 4 copieurs 25 000,00 matériel moins performant ?

6540000 copies 26 683,20 0,00408 coût copie (0,0034)

Système de contrôle d'accès 5 000,00 lecteur badge + logiciel ?

Maintenance Canon parc dont imprimantes et CDI 23 720,67

95 197,07

Problème 1 : gestion des imprimantes situées dans les salles de cours

Problème 2 : quid renouvellement parc imprimantes après 09/2020
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