
SEANCES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019 

 

 
SEANCE DU 29 Novembre 2018  

ORDRE DU JOUR : 

 Adoption du procès-verbal de la séance précédente du conseil d'administration (8 novembre 

2018) 

 Projet de budget 2019 

 Délégation de signature du CA au chef d'établissement pour signer toute commande et tous 
marchés 2019 

 Avenant au règlement d'accès au service de restauration : introduction du forfait demi-pension 

 Présentation de la composition du Conseil pédagogique 

 Extension du système de vidéosurveillance 

Actes de la séance du 29/11/18  

 
SEANCE DU 08 Novembre 2018  

ORDRE DU JOUR : 

 Voyages et appariements 2019 

 Conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires 

des étudiants en stages à l’étranger et à caractère international - BTS 

 Modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels 

 Admissions en non valeur des créances irrécouvrables inférieures à 40 € 

 Tarifs : nouveaux produits Pompi'Store 

 Tarifs prestations GA 'FAIRE 

 Critères d'attribution des Fonds sociaux 

 Convention JAEA Clg Les Aiguerelles Lyc G Pompidou 

 Convention Cadets de la République convention partenariat 

 Convention pour l'accueil élèves aux préparations concours 

 Convention groupement de commande Région contrôles périodiques 

 Convention Relative à l’accès des étudiants de l’académie de Montpellier au Certificat 

Informatique et Internet (C2i®) niveau 1 Année 2018-2019 

 Contrat de maintenance de 2 photocopieurs Konica Minolta 2018-2021 

 Contrat machine à affranchir 2019-2021 

 Convention de mise à disposition de locaux pour l'épreuve écrite du concours Geipi Polytech 

 Convention d'utilisation des équipements sportifs par le Club Jogging Castelnau 

 Projet de convention fixant les modalités de fonctionnement du groupement comptable 

 Règlement d'accès à la restauration scolaire 

 Modification de l'affectation des logements de fonction 

Actes de la séance du 08/11/18  

 

SEANCES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018 

 

 
SEANCE DU 26 Juin 2018 

 Décision budgétaire modificative soumise au vote : prélèvement sur fonds de roulement et 
ressources nouvelles à affecter 

http://lycee-pompidou-34.net/documents/conseil-administration/291118publiactes.pdf
http://lycee-pompidou-34.net/documents/conseil-administration/081118actesCApubli.pdf


 Tarif photocopie ou impression N/B étudiants et élèves : 0,05€ 

 Compte-rendu financier des voyages scolaires et échanges janvier à juin 2018 

 Stage de préparation du baccalauréat - Florensac 2018 

 Echange Boston octobre 2018 

 Voyage en Sicile octobre 2018 

 Sortie Barcelone BTS CG septembre 2018 

 Convention de partenariat 2018-2021 avec l'Université Paul Valery 

 Convention avec le COMIDER 

 Convention de partenariat avec le Gendarmerie Nationale (Cadets de la Gendarmerie de 
l’Hérault) 

 Domiciliation association TAG au lycée 

 Subvention accordée à l'association #TAG Tournoi académique de gestion 

 Conventions avec Le Centre de Formation des Apprentis aux métiers de La Poste en 

Méditerranée - CAP Distribution d’Objets et Services à la Clientèle (DOSC) 

 Conventions avec Le Centre de Formation des Apprentis aux métiers de La Poste en 

Méditerranée - Baccalauréat Professionnel Commerce 

 Conventions avec Le Centre de Formation des Apprentis aux métiers de La Poste en 

Méditerranée - BTS Banque 

 Autorisation de recrutement de personnels de droit public pour les formations des apprentis 

Formaposte 

 Modalités de remboursement des frais de stage à l'étranger des étudiants 

 Avis sur le renouvellement de conventions d'occupation à titre précaire de trois logements de 

fonction 

 Avis sur l'affectation de deux logements de fonction occupés par NAS 

 Les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) et stages en milieu professionnel 

 Programme de la formation complémentaire et de la formation continue 2018-2019 

 Règlement du service de restauration 

 Plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs modifié 

 Projets pédagogiques, projets culturels, projet Fédérateur 2018 2019 

Actes de la séance du 26/06/18  

 
SEANCE DU 29 MARS 2018  

ORDRE DU JOUR : 

 Compte financier - exercice 2017 

 Affectation du résultat de l'exercice 2017 

 Décision budgétaire modificative soumise au vote : prélèvement sur fonds de roulement 

 Tarif usager pour représentation théâtrale au Kiasma le 4 mai 2018 : 5€ 

 Projet d'expérimentation de la dématérialisation des bulletins de notes 

 Projet d'évolution du périmètre de l'agence comptable à la rentrée 2018 

Actes de la séance du 29/03/18  

 
SEANCE DU 23 JANVIER 2018  

 Emploi de la dotation horaire globalisée 

 Contrat de maintenance de 2 photocopieurs Konica Minolta 2018-2020 

 Convention de mise à disposition d’un (de) marché(s) de fourniture, d’acheminement 

d’électricité et services associés passé(s) sur le fondement d’accords-cadres à conclure par 
l’UGAP 

 Avenant à la convention d'utilisation des équipements sportifs extérieurs des lycées publics 

 Convention avec l'association LE CRI DEVOT 

 Voyage à Barcelone TPGA2 avril 2018 - modification du financement 

 Voyage en Italie TPCO 2 & TPMS 

Actes de la séance du 23/01/18  

http://lycee-pompidou-34.net/documents/conseil-administration/CA_26_06_18_publi.pdf
http://lycee-pompidou-34.net/documents/conseil-administration/18-03-29-publication-ca.pdf
http://lycee-pompidou-34.net/documents/conseil-administration/18-01-23-publication-ca.pdf


 
SEANCE DU 30 NOVEMBRE 2017  

ORDRE DU JOUR : 

 Projet de budget 2018 

 Délégation du Conseil d’administration au Chef d’établissement pour la passation des marchés à 

incidence financière annuelle 

 Convention d'accueil en résidence de la Cie MOZAIK 

 Convention de partenariat Théâtre de la Remise 

 Convention de stage BTS 

 Voyage / Echange Barcelone TPGA 

 Calendrier CCF Lycée protocole BAC 2017-18 

 Don de l'association de représentants des Parents d'élèves Les Indépendants 

Actes de la séance du 30/11/2017 

 
SEANCE DU 07 NOVEMBRE 2017  

ORDRE DU JOUR : 

 Décision budgétaire modificative : prélèvement sur fonds de roulement 

 Convention de mise à disposition d’un marché de fourniture et acheminement de gaz naturel 

passé sur le fondement d’accords-cadres à conclure par l’UGAP 

 Convention avec SFR pour la téléphonie fixe 

 Convention d'hébergement des internes - Lycée Honoré de Balzac 

 Convention avec le C.O.M.I.D.E.R. 

 Convention avec la Cie du Kiosque - projet La Dispute de Marivaux 

 Convention intervenant EDE Arts visuels 

 Convention de partenariat Tournoi académique de gestion 

 Convention de partenariat avec le département italien de l'UM3 

 Convention avec l'association Lafi-Bala 

 Voyages et appariements 2018 

 Tarifs : nouveaux produits Pompi'Store 

 Tarifs : jus d'orange frais cafétéria (0,50 €) 

Actes de la séance du 07/11/17 

 

SEANCES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017 

 

 
SEANCE DU 29 Juin 2017  

ORDRE DU JOUR : 

 Décision budgétaire modificative : nouvelles ressources à affecter et prélèv. sur fonds de 

roulement 

 Don de 1000 € de l'entreprise Centrakor (inventaire réalisé par les TPCO2) affecté au projet mini 

entreprise Entreprendre pour Apprendre 

 Convention avec l'association La Compagnie des Nuits partagées 

 Convention avec l'école du cirque Zepetra 

 Convention avec Payzen - prestataire pour la paiement par internet 

http://lycee-pompidou-34.net/documents/conseil-administration/17-11-30-publication-ca.pdf
http://lycee-pompidou-34.net/documents/conseil-administration/17-11-07-publication-ca.pdf


 Convention avec le lycée Jean Mermoz - constitution d'une unité de production culinaire dans le 

cadre d'un groupement de service de restauration entre EPLE 

 Conventions avec Le Centre de Formation des Apprentis aux métiers de La Poste en 

Méditerranée – CAP Distribution d’Objets et Services à la Clientèle (DOSC) et Baccalauréat 
Professionnel Commerce 

 Autorisation de recrutement de personnels de droit public 

 Avis sur le renouvellement de conventions d'occupation à titre précaire de trois logements de 

fonction 

 Les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) et stages en milieu professionnel 

 Programme de la formation complémentaire et de la formation continue 2016-2017 

 Compte-rendu financier des voyages scolaires et échanges janvier à juin 2017 

 Voyage septembre-décembre 2017 : Sicile 

 Voyage septembre-décembre 2017 : Paris Tales 

 Voyage septembre-décembre 2017 : Paris BTS 

 Projets pédagogiques 2017 - 2018 

 Plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs et Plan particulier de mise en sûreté 

face à la menace terroriste 

 Don de manuels scolaires 

 Règlement du Service de restauration 

Actes de la séance du 29/06/17 

 
SEANCE DU 30 MARS 2017  

ORDRE DU JOUR : 

 Compte financier - exercice 2016 

 Affectation du résultat de l'exercice 2016 

 Décision budgétaire modificative soumise au vote : prélèvement sur fonds de roulement 

 Sortie Paris 1 PGA2 

 Tarif de vente de nouveaux produits - Pompi'store + 

 Convention constitutive du groupement de commande de vêtement des personnels 

 Convention de Stage d’Observation pour 10 formateurs inscrits dans le programme 

francoparaguayen de la Faculté d’Education, Université de Montpellier 

 Le plan d'action du lycée 2017 

Actes de la séance du 30/03/17 

 
SEANCE DU 19 JANVIER 2017  

ORDRE DU JOUR : 

 Dotation Horaire Globalisée 

 Voyage Barcelone TP 2017 

 Voyage Danemark 2017 

 Stage révision - Florensac ES 2017 

 Convention de partenariat pédagogique AGEFA PME 

 Convention type PFMP 

 Convention théâtre espagnol 

 Convention radio FM Plus 

 Humain trop humain atelier 

Actes de la séance du 19/01/17 

 
SEANCE DU 24 NOVEMBRE 2016  

http://lycee-pompidou-34.net/documents/conseil-administration/17-06-29-publication-ca.pdf
http://lycee-pompidou-34.net/documents/conseil-administration/17-03-30-publication-ca.pdf
http://lycee-pompidou-34.net/documents/conseil-administration/17-01-19-publication-ca.pdf


ORDRE DU JOUR : 

 Projet de budget de l'exercice 2017 

 Délégation de signature du CA au chef d'établissement pour signer toute commande et tous 

marchés 2017 

 Contrat d'objectifs et plan d'actions 

 Convention avec l'ANCV (chèques vacances) 

 Modalités d'indemnisation des étudiants partant en stage à l'étranger 

 Projet Théâtre avec l'Université Paul Valéry - UM3 

 Organisation de la structure pédagogique : Projet de licence professionnelle - Gestion 

Administration des établissements de santé 

 Protocole d'évaluation EPS bac 2017 

Actes de la séance du 24/11/16 

 
SEANCE DU 08 NOVEMBRE 2016  

ORDRE DU JOUR : 

 Décision budgétaire modificative soumise au vote : prélèvement sur fonds de roulement + 

nouvelles ressources à affecter 

 Décision d'admission en non valeur de créance auprès de l'ASP 

 Convention d'occupation à titre précaire du logement n°2 type F4 à S. DOUAH (dérogation 

Proviseur adjoint) 

 Voyages 2017 

 Convention relative à l'aide régionale à la restauration 

 Convention COMIDER 

 Convention TIPI DGFIP (paiement par internet) 

 Convention Rectorat - mise à disposition des locaux 

 Convention Ligue contre le cancer 

 Tarifs Pompi’Store 

Actes de la séance du 08/11/16 

 

SEANCES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016 

 

 
SEANCE DU 30 JUIN 2016  

ORDRE DU JOUR : 

 Décision Budgétaire Modificative : nouvelles recettes, répartition de crédits globalisés, 

prélèvement sur fonds de roulement 

 Compte-rendu financiers des voyages scolaires et échanges 2016 

 Voyage à New York 

 Echange - Boston 

 Voyage à Paris 

 Renouvellement de conventions d'occupation à titre précaire des logements de fonction 4 et 6 

 Proposition de conventions d'occupation à titre précaire du logement de fonction 2 

 Convention de prêt de véhicule de secours à victime pour formation 

 Convention d'hébergement d'élèves internes avec l'Internat de Montpellier 

 Convention d'adhésion à la charte du CFA 2014-2018 

http://lycee-pompidou-34.net/documents/conseil-administration/16-11-24-publication-ca.pdf
http://lycee-pompidou-34.net/documents/conseil-administration/16-11-08-publication-ca.pdf


 Conventions avec Le Centre de Formation des Apprentis aux métiers de La Poste en 

Méditerranée - CAP Distribution d’Objets et Services à la Clientèle (DOSC) et Baccalauréat 
Professionnel Commerce 

 Autorisation de recrutement de personnels de droit public 

 Les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) et stages en milieu professionnel 

 Programme de la formation complémentaire et de la formation continue 2016-2017 

 Modalités de rémunération des visites de stage des apprentis 

 PPMS modifié 

 Don de matériel informatique obsolète inutilisé : don aux écoles, associations et personnels de 

l'établissement 

 Projets pédagogiques (Oudige et Agile) 

 Le contrat d'Objectif - présentation du projet 

Actes de la séance du 30/06/16 

 
SEANCE DU 04 AVRIL 2016  

ORDRE DU JOUR : 

 Compte financier - adoption 

 Compte financier - affectation du résultat 

 Décision budgétaire modificative soumise au vote 

 Présentation du contrat d’objectifs 

Actes de la séance du 04/04/16 

 
SEANCE DU 02 FEVRIER 2016  

ORDRE DU JOUR : 

 Dotation Horaire Globalisée 

 Don du SDIS d'un VASV 

 Décision Budgétaire Modificative 

 Convention type PFMP 

 Stage de révision bac juin 2016 

Actes de la séance du 02/02/16 

 
SEANCE DU 26 NOVEMBRE 2015  

ORDRE DU JOUR : 

 Conventions 

 Tarif restaurations 2016 

 Budget initial 2016 

 Délégation du Conseil d’administration au Chef d’établissement pour la passation des marchés à 

incidence financière annuelle 

 Décision budgétaire modificative pour vote 

Actes de la séance du 26/11/15 

 
SEANCE DU 05 NOVEMBRE 2015  

http://lycee-pompidou-34.net/documents/conseil-administration/16-06-30-publication-ca.pdf
http://lycee-pompidou-34.net/documents/conseil-administration/16-04-04-publication-ca.pdf
http://lycee-pompidou-34.net/documents/conseil-administration/16-02-02-publication-ca.pdf
http://lycee-pompidou-34.net/documents/conseil-administration/15-11-26-publication-ca.pdf


ORDRE DU JOUR : 

 Installation du conseil d’administration 

 Voyages scolaires 2016 

 Décision budgétaire modificative n°8 

 Conventions 

Actes de la séance du 05/11/15 

 
SEANCE DU 08 OCTOBRE 2015  

ORDRE DU JOUR : 

 Point sur les examens et la rentrée 

 Répartition des IMP 

 Projet d’établissement contractualisation 

 Voyages scolaires 

 Conventions et autorisations de recrutements 

 Don de la Maison Des Lycéens 

 Décision Budgétaire Modificative 

 Participation financière pour l’acquisition des tenues vestimentaires professionnelles 

 Programme de formation complémentaire et de formation continue 

 Tarifs des prestations des entreprises pédagogiques GA’faire et Pompi’Store 

 Périodes de stage en entreprises 

Actes de la séance du 08/10/15 

 

SEANCES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014-2015 

 

 
SEANCE DU 25 JUIN 2015 

ORDRE DU JOUR : 

 Décision budgétaire modificative pour vote 

 Voyages scolaires 2015 - financement : 

 Bilan 1er semestre 

 Séminaire d’intégration septembre 2015 

 journée d’intégration BTS Comptabilité et Gestion pour l’année 2015-2016 

 Modalités de remboursement des frais de stage des élèves à l’étranger (BTS 

 Conventions et contrats divers : 

 Adhésion Club Ecole Entreprise (paiement cotisation) 

 EMOES – lycée Mermoz 

 Adhésion au groupement de commande des produits de restauration – lycée Mermoz 

 Caisse d’épargne : service SP PLUS 

 Convention Mini-entreprise EPA 2015 2016 

 Convention d’hébergement des internes entre lycée H. de Balzac - lycée G. Pompidou 

 Conventions d’occupation à titre précaire de deux logements du 01/09/2015 jusqu'au 31 août 

2016 

 Don de mobilier obsolète 

 Modification du projet d’établissement 

 Bilan des projets pédagogiques 

 Projets pédagogiques et résidences d’artiste 2015-2016 

http://lycee-pompidou-34.net/documents/conseil-administration/15-11-05-publication-ca.pdf
http://lycee-pompidou-34.net/documents/conseil-administration/15-10-08-publication-ca.pdf


Actes de la séance du 25/06/15 

 
SEANCE DU 2 AVRIL 2015 

ORDRE DU JOUR : 

Affaires Financières 

 1.1. DBM 2014 pour information 

 1.2. Compte financier 2015 (Approbation et affectation du résultat) 

 1.3. DBM pour vote : affectation d’un complément de subvention de fonctionnement et 

prélèvement sur fonds de roulement 

 1.4. Modalités de remboursement des frais de stage des élèves – modification 

Conventions – Contrats 

 5.1. Convention cadre baccalauréat professionnel sécurité – prévention avec le SDIS 

 5.2. Convention d’adhésion de l’UFA avec le CFA EN 34 

 5.3 Convention ayant pour objet la mise à disposition d’un (de) marché(s) de fourniture, 
d’acheminement d’électricité et services associés passé(s) sur le fondement d’accords-cadres à 
conclure par l’UGAP 

 5.4 Contrat de livraison de gaz GRDF 

 5.3. Convention d’utilisation des équipements sportifs Club Jogging Castelnau 

Sorties scolaires 

 11.1 Visite d’entreprise Fos sur Mer - Mercredi 8/4/15 

 11.2 Séjour session de révision du baccalauréat 8 au 11 juin 2015 

Actes de la séance du 02/04/15 

 
SEANCE DU 22 JANVIER 2015 

ORDRE DU JOUR : 

 Approbation du Procès-verbal de la séance précédente 

 Dotation Horaire Globalisée rentrée 2015 

 Règlement intérieur 

 Modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels 

 Conventions de stage en entreprise 

 convention de partenariat avec l'université Montpellier 3 

 don des « Parents indépendants » 

 convention CG 34 Forum des métiers Pierr esvives 2015 

 voyage Florac 2015 TPSP 

Actes de la séance du 22/01/15 

 
SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2014 

ORDRE DU JOUR : 

http://lycee-pompidou-34.net/documents/conseil-administration/15-06-25-publication-ca.pdf
http://lycee-pompidou-34.net/documents/conseil-administration/15-04-02-publication-ca.pdf
http://lycee-pompidou-34.net/documents/conseil-administration/15-01-22-publication-ca.pdf


- Installation du CA et mise en place des différentes commissions (avec tous les membres titulaires et 

suppléants) 
 
- Approbation du Procès-verbal de la séance précédente 
 
- Règlement du CA 

I- Affaires Financières 

 1.3. DBM 2014 (Décisions Budgétaires modificatives) 

 1.4. Financement des voyages 2015 

 1.5. Budget 2015 

 1.6. Autorisation au chef d’établissement de signer tout marché 

 1.7. Modalités de remboursement des élèves effectuant des stages en entreprises 

V- Conventions - Contrats 

 5.1 Conventions et contrats divers 

 5-2 Convention Région, EPLE , Commune de Castelnau de mise à disposition des plateaux 

sportifs du Lycée 

 5-3 Programme de formation complémentaire et de formation continue 

VIII- Vie Scolaire 

 8-1 Règlement intérieur 

Actes de la séance du 27/11/14 

 
SEANCE DU 9 OCTOBRE 2014 

ORDRE DU JOUR : 

 
 
-Approbation du Procès-verbal de la séance précédente 

I - Affaires Financières 

 1.1. DBM 2014 (Décisions Budgétaires modificatives) 

 1.2. Tarifs 

V Conventions - Contrats 

 5.1 Conventions et contrats divers 

 Formaposte ,GRETA 

VII Projet d’établissement- Projet pédagogique 

 7-1 Point sur la rentrée –Association sportive –Maison des Lycéens 

 7-2 Usage du numérique : bilan de développement 

 7-3 Evolution carte scolaire : Bac GA et ARCU CAP AS par apprentissage  

VIII Vie scolaire 

http://lycee-pompidou-34.net/documents/conseil-administration/14-11-27-publication-ca.pdf


 8-1 Règlement intérieur : Tenue des élèves 

Actes de la séance du 9/10/14 

 

http://lycee-pompidou-34.net/documents/conseil-administration/14-10-09-publication-ca.pdf

