
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 : Modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels
du lycée

Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 1
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/10/2019
Réuni le : 05/11/2019
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
 -   le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés
par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte la proposition présentée.
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

Libellé de la délibération :
Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés
par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat
Dérogations au décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 décidées par le conseil d'administration de l'établissement pour
l'année 2020 :
1. dérogation à l'application de l’article 1
« 8° Constituant une seule et même commune : toute commune et les communes limitrophes, desservies par des
moyens de transports publics de voyageurs.
Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, [...] une délibération du
conseil d'administration de l'établissement peut déroger à l'application du 8° ci-dessus ».
2. dérogation à l’article 7 : le remboursement peut être autorisé dans la limite de deux fois le taux maximal fixé par
un arrêté susvisé « Pour la métropole, le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas est
fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Le barème
des taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est fixé par le ministre ou par délibération du conseil
d'administration de l'établissement dans la limite d'un taux maximal fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de
la fonction publique et du ministre chargé du budget. […] Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir
compte de situations particulières, un arrêté ministériel ou une délibération du conseil d'administration de
l'établissement peut fixer, pour une durée limitée, des règles dérogatoires aux arrêtés interministériels prévus aux
alinéas précédents, qui ne pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle
effectivement engagée.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0



Nuls : 0

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



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 : 1
Numéro d'enregistrement : 2
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/10/2019
Réuni le : 05/11/2019
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 :

EHPAD Via Domitia :  projets intergénérationnels avec les élèves de la filière GA et avec les élèves dans le cadre
de la résidence d'artiste.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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

 
 
EHPAD VIA DOMITIA – Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 34170 Castelnau le Lez, N° SIRET : 26340018600031 
représenté par 
 

Et 
 
Le lycée Georges Pompidou, 351 av De Lattre de Tassigny, 34170 Castelnau le Lez, représenté par M. Pierre-Louis Ganne, 
proviseur 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Objet de la convention : Projet intergénérationnel entre le lycée et l’EHPAD Via Domitia sur la Mémoire dans le 
cadre du projet fédérateur 2019 2020 Mémoires en partage : Favoriser la transmission mémorielle intergénérationnelle, entre 
élèves, professeurs, résidents et artiste dans le cadre d'un projet collaboratif et initier les résidents aux nouveaux modes de 
communication. 
 
Article 2 : Objectifs du projet :  
 

I. Projet avec l’entreprise pédagogique GA’faire 
 
Mettre en relation des élèves et des résidents autour d’un projet intergénérationnel : découverte de logiciels bureautiques, 
nouveaux modes de communication et réseaux sociaux, navigation avec internet, réalisation d’exposés à partir de thèmes 
conjointement définis avec le service « Animation » de l’Ehpad. 
 
 

Etapes du projet 
 
• Étude du projet : Démarche du projet – Constatation des besoins – Création de supports 
• Organisation : Définition des étapes de la mise en œuvre du projet : Cahier des charges  
• Conception du projet : entrainements oraux (présentation, prise de parole) courriers, questionnaires, affiches, 

documents formalisés et juridiques (conventions de partenariat, pôles de compétences, autorisation de sorties), 
préparation des supports ; 

• Réalisation du projet : sur site ou au lycée ;  
• Réaliser un descriptif de projet  
• Présenter le projet aux élèves  
• Mettre en place des ateliers de communication orale et écrite  
• Constituer une base de travail en identifiant les domaines d’activités en relation avec la formation GA ;  
• Organiser la mobilisation des moyens matériels nécessaires : salles informatiques  
• Assurer les formalités liées a ̀ ce projet (ex : autorisation de sortie) 
• Suivre le déroulement du projet (tableau, dates et suite à donner) 
• Organiser la communication entre les acteurs (prise de rdv, compte rendu d’actions, courriers de remerciements) 
• Analyse des difficultés rencontrées 

 
 

Déroulement du projet 
 

• visite à l’EHPAD et rencontre avec la direction, le service animation et les résidents : réalisé le 02/07/2019 
• Séances en fonction des élèves et niveaux concernés : fréquences mensuelles de Septembre à Mai 2020. 

 
Moyens mis à disposition 
 

• Ordinateurs, logiciel suite bureautique, imprimante, feuilles, téléphone, scanner, internet de l’établissement 
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II. Projet avec la résidence d’artiste Charlie Bonallack 
 

Travail sur la mémoire à partir de souvenirs de résidants en lien avec la résidence d’artiste 
 
Etapes du projet 
 
- Enregistrements des résidents par les élèves,  récupération de photos au lycée et à l’EHPAD 
- Travail d’écriture des élèves 

 
Déroulement du projet 
 
23 sept - 4 oct – Lors de l’exposition personnelle d’une durée de 2 semaines 
18 nov - 22 nov – Lors de la  semaine d’atelier  
27 janvier- 7 février – Lors de la  la continuation des ateliers et de la préparation de l’exposition finale intégrant les travaux 

du projet «Mémoire collective» des étudiants avec Charlie et les résultats des efforts des divers départements.  
 
 
Article 4 : Engagements réciproques 
 

• Prévoir des séances en fonction des élèves et niveaux concernés   
• Tenir compte des disponibilités des résidents 
• Assurance : les élèves seront assurés dans le cadre de leurs interventions à l’EHPAD 

 
Article 5 : Communication 
 

• L’EHPAD donne le droit à l’utilisation anonymée des données collectées auprès des résidents. 
 
Article 6 : Dispositions financières 
 

- Aucune contrepartie financière n’est prévue. Le lycée met à disposition le matériel informatique. 
 

Article 7 : Durée de la convention 
 
La présente convention est signée pour la durée du projet 
 
 
Fait à Castelnau-le Lez, le  
 
 
 
Pour l’EHPAD      Pour le lycée Georges pompidou, 

Le Proviseur 
 
 
 
P.L. GANNE 



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 : 1
Numéro d'enregistrement : 3
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/10/2019
Réuni le : 05/11/2019
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 :

Association de l'Hérault aux grandes écoles Convention pour l'égalité des chances : préparation aux concours
sciences po et IEP et création d'un atelier d'excellence BTS.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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







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 : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 4
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/10/2019
Réuni le : 05/11/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à Amer , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints en
annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Amer Échange du 20/4 au 24/4/20
Participation des familles : 180€
EPLE : 326,36€
MDL : 400€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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



Réf. Règlementaires

         Rappels

Acte Dém'Act

ETABLISSEMENT : *

Objet du voyage : *

Dates :                                 du          * 20 avril 2020                         au                    * 24 avril 2020

Destination : *

Classes :
Nombre d'éléves : * 20

Professeur responsable :

Nombre d'accompagnateurs :           * 2

Nom du voyagiste 

❶ BUDGET PREVISIONNEL *
DEPENSES Détails Montants Montants

     Nombre élèves 20
Assurance annulation      Montant par élèves                     * 180,00 € 3 600,00

Bus, train 3 000,00

330,00      Autres, préciser : 

 FSE, AS, MDL, Assoc.socio-éduc. élèves 400,00
accompagnateurs

Autres dons : élèves

400,00 accompagnateurs

46,36 326,36

* = saisie obligatoire

PARTICIPATION DES FAMILLESVOYAGISTE ou 
AGENCE DE VOYAGE

     Subv. Collectivités territoriales

VOYAGES et SORTIES SCOLAIRES FACULTATIFS
ANNEXE FINANCIERE PREVISIONNELLE

groupes 0910

SNCF

RECETTES

ECHANGE

Amer (Espagne)

PENSO

Ce Budget 

Le signe �  signale q'un commentaire est disponible pour la cellule

         La validation de l'acte dans Dém'Act vaut validation de ce document.

     Crédits État EN

DONS 

SUBVENTIONS (élèves et/ou accompagnateurs)

LYCEE GEORGES POMPIDOU

activités pédagogiques
élèves uniquement

TRANSPORT

HEBERGEMENT

Entrées, visites de musées, 
etc.

46,36 EPLE 326,36
Accueil 550,00

TOTAL DES DEPENSES 4 326,36 € 4 326,36 € 0,00 €

180,00 €

180,00 €

196,65 €

180,00 € Coût par accompagnateur :    163,18 €

326,36 €

❹ Régie (oui / non) :

NON Si oui, montant de la régie :    
Nom du régisseur :    

Vote par le CA d'une charte des voyages (oui / non) : NON
NON

OUI
NON

Académie de Montpellier - Division Vie Educative des Ecoles et des Etablissements – Bureau Contrôle et Conseil administratifs, Budgétaires et Financiers – 01/2019

                                             Coût par élève :   

Accompagnateurs : coût total à prendre en charge par l'EPLE :    

AUTRES RESSOURCES 
(préciser : PFR EPLE, etc.)

Les frais d'accueil de l'échange sont supportés par les familles : réciprocité avec l'établissement d'accueil

Observations de l'EPLE

            ces deux montants 

          doivent être identiques 

               à l'arrondi près

Ce Budget 

est en 

déséquilibre

*  Indiquer obligatoirement la participation fixe des familles : 

Frais divers

TOTAL DES RECETTES

Vote en CA sur les modalités d'utisation des reliquats des sorties/voyages (oui / non) : 

❷ Vote du CA pour la par<cipa<on des familles (montant par élève) :

❺ Charte des voyages :

❸ Calcul du coût par participant : (total des dépenses / nombre de participants)             �

élèves uniquement

Académie de Montpellier - Division Vie Educative des Ecoles et des Etablissements – Bureau Contrôle et Conseil administratifs, Budgétaires et Financiers – 01/2019



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 : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 5
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/10/2019
Réuni le : 05/11/2019
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 :

Kiasma / TSV - option théâtre

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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



CONVENTION DE PARTENARIAT 

 

 

Entre les soussignés : 
 

Le Lycée Georges Pompidou 

Adresse : 351 av Maréchal de Lattre de Tassigny, 34170 Castelnau-le-Lez 

Tél : 04 67 02 99 10 

E-mail : appro.pompidou@ac-montpellier.fr 

N° de SIRET : 19340001700011 - CODE APE : 8411 Z 

Représenté par : M. Pierre-Louis GANNE 

En qualité de : Proviseur 

Ci-après dénommé le lycée Pompidou,  
 

Et :  
 

Le Kiasma - Ville de Castelnau-le-Lez 

Adresse : Hôtel de ville, 2 rue de la Crouzette, CS 40013, 34173 Castelnau-le-Lez 

Tél : 04 67 14 19 06 

E-mail : lekiasma@castelnau-le-lez.fr   

N° de SIRET : 213 400 575 00014 - CODE APE : 8411 Z 

Représenté par : Frédéric LAFFORGUE 

En qualité de : Maire 

Ci-après dénommé le Kiasma,  
 

Et :  
 

TSV - Centre de formation professionnelle aux techniques du spectacle vivant, de l'audiovisuel et du cinéma 

Adresse : Le Clos des Verdures, 1 Passage de la Marne, 34170 Castelnau-le-Lez 

Tél : 04 67 69 44 60 

E-mail : contact@formation-tsv.fr 

Activité de formation professionnelle dûment enregistrée auprès de la DIRECCTE sous le n°91-34-0745534 

N° SIRET : 532 095 643 00039 - Code APE : 8552Z 

Représentée par : François RASCALOU 

En qualité de : Président 

Ci-après dénommé TSV 

 

 

Préambule : 

 

Le Lycée Georges Pompidou met en place un enseignement artistique théâtre à la rentrée 2019 pour les élèves 

de seconde. Les objectifs de cette option théâtre sont les suivants : 

- Acquérir des compétences pratiques : jeu, maîtrise de l’espace scénique, improvisation, relation à soi 

et aux autres… 

- Se forger une culture artistique par des lectures, des analyses de mise en scène, des recherches. 

- Réfléchir sur le monde à travers les sujets abordés dans les pièces étudiées, lues et vues. 

- Développer sa créativité. 

- Découverte des métiers liés au théâtre et travail avec des professionnels.  

Le lycée Pompidou souhaite travailler en partenariat avec des professionnels du spectacle et de la technique 

du spectacle vivant pour la mise en place de cet enseignement.  

 

Dans le cadre de son activité, TSV met en place différentes actions de formation, en s’associant à des 

partenaires, afin de favoriser la professionnalisation de ses stagiaires. Il organise notamment, dans le cadre du 

Programme Régional Qualifiant de la Région Occitanie / Midi-Pyrénées, une formation de « Technicien du 

Spectacle Vivant », pour laquelle le Kiasma - Ville de Castelnau-le-Lez est partenaire.  



Le Kiasma, dans le cadre de sa mission d’action culturelle et d’éducation artistique, développe des actions à 

destination d’établissements scolaires, d’établissements de santé, d’associations du territoire… 

 

Les 3 partenaires ont donc décidé de s’associer pour mettre en œuvre différentes actions à destination des 

élèves de l’option théâtre du lycée Pompidou.  

 

 

Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :  

 

 

Article 1 : Objet 
 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat entre le lycée Pompidou, le Kiasma 

et TSV, pour la mise en place d’actions rentrant dans le cadre de l’option théâtre du lycée. 
 

 

Article 2 : Durée 
 

La présente convention est établie pour une durée d’un an. 

Pour chaque année scolaire, les partenaires déterminent ensemble un programme d’actions.  
 

 

Article 3 : Participation du Kiasma  
 

Le Kiasma s’engage à mettre à disposition l’auditorium Maurice Ravel, pendant 3 ou 4 jours au mois de mai 

2020, afin de permettre aux participants de l’option théâtre de faire leur représentation de fin d’année dans 

des conditions professionnelles. Il mettra également à disposition l’espace Lagoya pour servir de loges 

collectives.  

Le Kiasma s’engage à mettre à disposition l’auditorium Maurice Ravel, pendant 1 demi-journée au mois de 

mars 2020, afin de permettre aux participants de l’option théâtre d’effectuer un atelier sur la mise en lumière, 

encadré par TSV. 

Les conditions de la mise à disposition des espaces du Kiasma seront définies dans une convention distincte de 

la présente convention, qui sera signée entre le lycée Pompidou et la Ville de Castelnau-le-Lez.  

Le Kiasma organisera des temps de rencontre avec l’artiste associé Sylvain Stawski, afin de faire suivre aux 

élèves les différentes étapes de la création d’un spectacle, de l’écriture à la représentation. Cela représentera 

3 à 4 demi-journées dans l’année.  

A l’occasion de l’accueil d’une compagnie en résidence, le Kiasma proposera un temps de rencontre et 

d’échanges avec les artistes ainsi que l’observation d’une répétition.   

Le Kiasma pourra enfin organiser un temps de découverte des différents métiers du spectacle vivant et de la 

gestion d’une salle de spectacle.   
 

 

Article 4 : Interventions de TSV  
 

Sous réserve de l’obtention des financements nécessaires, TSV encadrera les ateliers suivants à destination des 

participants de l’option théâtre du lycée Pompidou :  

- atelier de 2 heures sur le thème  « Evolution du lieu scénique », au mois de novembre 2019, au lycée ; 

- atelier de 2 heures sur le thème  « La lumière au théâtre », au mois de février 2020, au lycée ; 

- atelier de 4 heures sur la mise en lumière, ses effets, les choix dans la mise en scène, le lien lumière, 

texte, corps… au mois de mars 2020, au Kiasma.  

D’autre part, lors d’une mise en pratique, les stagiaires et formateurs de la formation professionnelle TSV 

assureront le volet technique du spectacle de fin d’année de l’option théâtre au Kiasma : montage, répétitions 

et représentation. 
 

 

 

 



Article 5 : Engagements du Lycée Pompidou 
 

Le lycée Pompidou s’engage à organiser les déplacements des élèves de l’option théâtre pour les interventions 

prévues en dehors du lycée.  

Les élèves participant à l’option théâtre resteront placés sous la responsabilité du lycée Pompidou pour toutes 

les actions rentrant dans le cadre de cette option, y compris lors des déplacements.  
 

 

Article 6 : Communication 
 

Les parties s’engagent mutuellement à mentionner les différents partenaires dans tous les documents de 

communication relatifs à l’option théâtre du lycée Pompidou.  
 

 

Article 7 : Evaluation 
 

Le suivi et l’évaluation des actions réalisées se feront au minimum une fois par an, lors d’une réunion entre les 

3 partenaires, de façon à améliorer, si nécessaire, les actions mises en place.   
 

 

Article 8 : Annulation 
 

Les actions relatives au partenariat se trouveraient suspendues ou annulées de plein droit et sans indemnité 

d’aucune sorte dans tous les cas reconnus de force majeure.  

En cas d’annulation d’une action prévue dans la présente convention, les parties s’engagent à tout mettre en 

œuvre pour convenir d’une nouvelle date d’intervention.  
 

 

Article 9 : Litiges 
 

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties conviennent 

de s’en remettre à l’appréciation des tribunaux de Montpellier, et ce après épuisement de toutes les voies de 

recours amiables. 

 

 

Fait en trois exemplaires, à Castelnau-le-Lez le ……………………………… 

 

Pour le Lycée Pompidou,     Pour le Kiasma -  Ville de Castelnau-le-Lez,   

Le Proviseur      Le Maire 

 

 

 

 

 

     

Pierre-Louis GANNE     Frédéric LAFFORGUE     

 

 

Pour TSV, 

Le Président 

 

 

 

 

 

 

François RASCALOU  



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 : 1
Numéro d'enregistrement : 6
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/10/2019
Réuni le : 05/11/2019
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 :

Orange : Contrat de maintenance des équipements de téléphonies : autocom, postes, antennes... 1an,
renouvellement par tacite reconduction.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.
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Devis 2019 

N°
CR34-Pompidou

Site à 

raccorder
Lycée Georges Pompidou

Date 05/11/2019

Solution de PABX

Référence Désignation

 Px Vente

Unitaire Qté

 Px vente

Total  n°Article 

Maintenance pbx

Maint18 Maintenance annuelle GTR 10h du lundi au samedi 2 000,00 1 2 000,00 9.36

Total euro HT 2 000,00

TVA 400,00

TTC euro 2 400,00

Délais d'execution : 3 semaines

 

INTERFACE 

INTERFACE INTERFACE 

INTERFACE 

INTERFACE INTERFACE 

INTERFACE 

INTERFACE INTERFACE INTERFACE INTERFACE INTERFACE INTERFACE 

INTERFACE INTERFACE INTERFACE 

Orange – SA au capital de 10 595 541 532 €

78 rue Olivier de Serres - 75505 Paris Cedex 15 - 380 129 866 RCS Paris1



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 : Acceptation de dons et legs
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 7
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/10/2019
Réuni le : 05/11/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise l'acceptation de dons et legs.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Don de matériel d'EPS par un enseignant du lycée.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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









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 : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 8
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/10/2019
Réuni le : 05/11/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à Milan , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints en
annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Milan Voyage du 30/3 au 4/4/20
Participation des familles : 315€
EPLE : 1033€
MDL : 1320€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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



Réf. Règlementaires

         Rappels

Acte Dém'Act

ETABLISSEMENT : *

Objet du voyage : *

Dates :                                 du          * 30 mars 2020                         au                    * 4 avril 2020

Destination : *

Classes :
Nombre d'éléves : * 44

Professeur responsable :

Nombre d'accompagnateurs :           * 3

Nom du voyagiste 

❶ BUDGET PREVISIONNEL *
DEPENSES Détails Montants Montants

15 933,00
     Nombre élèves 44

Assurance annulation      Montant par élèves                     * 315,00 € 13 860,00

     Autres, préciser : 

 FSE, AS, MDL, Assoc.socio-éduc. élèves 1 320,00
accompagnateurs

Autres dons : élèves

accompagnateurs

1 033,00

* = saisie obligatoire

PARTICIPATION DES FAMILLESVOYAGISTE ou 
AGENCE DE VOYAGE

     Subv. Collectivités territoriales

VOYAGES et SORTIES SCOLAIRES FACULTATIFS
ANNEXE FINANCIERE PREVISIONNELLE

1ML, 1LV3, T LV2,T LV3

CAHIER DE VOYAGES

RECETTES

Territoire et mémoire à travers le patrimoine

Milan

BESSIERES

Le signe �  signale q'un commentaire est disponible pour la cellule

         La validation de l'acte dans Dém'Act vaut validation de ce document.

     Crédits État EN

DONS 

SUBVENTIONS (élèves et/ou accompagnateurs)

LYCEE GEORGES POMPIDOU

activités pédagogiques
élèves uniquement

TRANSPORT

HEBERGEMENT

Entrées, visites de musées, 
etc.

EPLE accomp. 1 033,00

280,00

TOTAL DES DEPENSES 16 213,00 € 16 213,00 € 0,00 €

315,00 €

315,00 €

344,96 €

315,00 € Coût par accompagnateur :    344,33 €

1 033,00 €

❹ Régie (oui / non) :

NON Si oui, montant de la régie :    
Nom du régisseur :    

Vote par le CA d'une charte des voyages (oui / non) : NON
NON

OUI
NON

Académie de Montpellier - Division Vie Educative des Ecoles et des Etablissements – Bureau Contrôle et Conseil administratifs, Budgétaires et Financiers – 01/2019

                                             Coût par élève :   

Accompagnateurs : coût total à prendre en charge par l'EPLE :    

AUTRES RESSOURCES 
(préciser : PFR EPLE, etc.)

Observations de l'EPLE

            ces deux montants 

          doivent être identiques 

               à l'arrondi près

Ce Budget 

est équilibré

*  Indiquer obligatoirement la participation fixe des familles : 

Frais divers

TOTAL DES RECETTES

Vote en CA sur les modalités d'utisation des reliquats des sorties/voyages (oui / non) : 

❷ Vote du CA pour la par<cipa<on des familles (montant par élève) :

❺ Charte des voyages :

❸ Calcul du coût par participant : (total des dépenses / nombre de participants)             �

élèves uniquement

Académie de Montpellier - Division Vie Educative des Ecoles et des Etablissements – Bureau Contrôle et Conseil administratifs, Budgétaires et Financiers – 01/2019



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 : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 9
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/10/2019
Réuni le : 05/11/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à Boston accueil , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont
joints en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Boston accueil des correspondants du 1 au 3/4/20
Participation des familles : 0€
EPLE : 706€
MDL : 0€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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



Réf. Règlementaires

         Rappels

Acte Dém'Act

ETABLISSEMENT : *

Objet du voyage : *

Dates :                                 du          * 1 avril 2020                         au                    * 3 avril 2020

Destination : *

Classes :
Nombre d'éléves : * 36

Professeur responsable :

Nombre d'accompagnateurs :           * 1

Nom du voyagiste 

❶ BUDGET PREVISIONNEL *
DEPENSES Détails Montants Montants

     Nombre élèves 36
Assurance annulation      Montant par élèves                     * 0,00 € 0,00

Autocar

     Autres, préciser : 

suppl. accompagn.

 FSE, AS, MDL, Assoc.socio-éduc. élèves

accompagnateurs

Autres dons : élèves

accompagnateurs

706,00

* = saisie obligatoire

PARTICIPATION DES FAMILLESVOYAGISTE ou 
AGENCE DE VOYAGE

     Subv. Collectivités territoriales

VOYAGES et SORTIES SCOLAIRES FACULTATIFS
ANNEXE FINANCIERE PREVISIONNELLE

18 correspondants

RECETTES

accueil des correspondants de Boston

Castelnau le Lez

L. BERNARD

Le signe �  signale q'un commentaire est disponible pour la cellule

         La validation de l'acte dans Dém'Act vaut validation de ce document.

     Crédits État EN

DONS 

SUBVENTIONS (élèves et/ou accompagnateurs)

LYCEE GEORGES POMPIDOU

activités pédagogiques
élèves uniquement

TRANSPORT

HEBERGEMENT

Entrées, visites de musées, 
etc.

EPLE 706,00
accueil corresp. 706,00

TOTAL DES DEPENSES 706,00 € 706,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

19,08 €

0,00 € Coût par accompagnateur :    0,00 €

19,08 €

❹ Régie (oui / non) :

NON Si oui, montant de la régie :    
Nom du régisseur :    

Vote par le CA d'une charte des voyages (oui / non) : NON
NON

OUI
NON

Académie de Montpellier - Division Vie Educative des Ecoles et des Etablissements – Bureau Contrôle et Conseil administratifs, Budgétaires et Financiers – 01/2019

                                             Coût par élève :   

Accompagnateurs : coût total à prendre en charge par l'EPLE :    

AUTRES RESSOURCES 
(préciser : PFR EPLE, etc.)

Observations de l'EPLE

            ces deux montants 

          doivent être identiques 

               à l'arrondi près

Ce Budget 

est équilibré

*  Indiquer obligatoirement la participation fixe des familles : 

Frais divers

TOTAL DES RECETTES

Vote en CA sur les modalités d'utisation des reliquats des sorties/voyages (oui / non) : 

❷ Vote du CA pour la par=cipa=on des familles (montant par élève) :

❺ Charte des voyages :

❸ Calcul du coût par participant : (total des dépenses / nombre de participants)             �

élèves uniquement

Académie de Montpellier - Division Vie Educative des Ecoles et des Etablissements – Bureau Contrôle et Conseil administratifs, Budgétaires et Financiers – 01/2019



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 : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 10
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/10/2019
Réuni le : 05/11/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à Murcia , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints en
annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Murcia - échange du 24 au 30/4/20
Participation des familles : 240€
EPLE : 1910€
MDL : 800€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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



Réf. Règlementaires

         Rappels

Acte Dém'Act

ETABLISSEMENT : *

Objet du voyage : *

Dates :                                 du          * 24 avril 2020                         au                    * 30 avril 2020

Destination : *

Classes :
Nombre d'éléves : * 20

Professeur responsable :

Nombre d'accompagnateurs :           * 2

Nom du voyagiste 

❶ BUDGET PREVISIONNEL *
DEPENSES Détails Montants Montants

     Nombre élèves 20
Assurance annulation      Montant par élèves                     * 240,00 € 4 800,00

Autocar 5 390,00

     Autres, préciser : 

suppl. accompagn. 1 350,00

 FSE, AS, MDL, Assoc.socio-éduc. élèves 800,00

440,00 accompagnateurs

Autres dons : élèves

230,00 accompagnateurs

1 910,00

Le signe �  signale q'un commentaire est disponible pour la cellule

         La validation de l'acte dans Dém'Act vaut validation de ce document.

     Crédits État EN

DONS 

SUBVENTIONS (élèves et/ou accompagnateurs)

LYCEE GEORGES POMPIDOU

activités pédagogiques
élèves uniquement

TRANSPORT

HEBERGEMENT

Entrées, visites de musées, 
etc.

JUNIQUE & ROUVE

* = saisie obligatoire

PARTICIPATION DES FAMILLESVOYAGISTE ou 
AGENCE DE VOYAGE

     Subv. Collectivités territoriales

VOYAGES et SORTIES SCOLAIRES FACULTATIFS
ANNEXE FINANCIERE PREVISIONNELLE

2ndes 1,2,6,7

RECETTES

Echange scolaire

Murcia

EPLE accomp. 1 910,00

100,00

TOTAL DES DEPENSES 7 510,00 € 7 510,00 € 0,00 €

240,00 €

240,00 €

341,36 €

240,00 € Coût par accompagnateur :    955,00 €

1 910,00 €

❹ Régie (oui / non) :

NON Si oui, montant de la régie :    
Nom du régisseur :    

Vote par le CA d'une charte des voyages (oui / non) : NON
NON

OUI
NON

TOTAL DES RECETTES

Vote en CA sur les modalités d'utisation des reliquats des sorties/voyages (oui / non) : 

❷ Vote du CA pour la par7cipa7on des familles (montant par élève) :

❺ Charte des voyages :

❸ Calcul du coût par participant : (total des dépenses / nombre de participants)             �

élèves uniquement

Observations de l'EPLE

            ces deux montants 

          doivent être identiques 

               à l'arrondi près

Ce Budget 

est équilibré

*  Indiquer obligatoirement la participation fixe des familles : 

Frais divers

Académie de Montpellier - Division Vie Educative des Ecoles et des Etablissements – Bureau Contrôle et Conseil administratifs, Budgétaires et Financiers – 01/2019

                                             Coût par élève :   

Accompagnateurs : coût total à prendre en charge par l'EPLE :    

AUTRES RESSOURCES 
(préciser : PFR EPLE, etc.)

Académie de Montpellier - Division Vie Educative des Ecoles et des Etablissements – Bureau Contrôle et Conseil administratifs, Budgétaires et Financiers – 01/2019



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 : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 11
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/10/2019
Réuni le : 05/11/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à Espegaerde , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints
en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Espegaerde Échange du 24/4 au 1/5/20
Participation des familles : 360€
EPLE : 2478€
MDL : 1040€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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



Réf. Règlementaires

         Rappels

Acte Dém'Act

ETABLISSEMENT : *

Objet du voyage : *

Dates :                                 du          * 24 avril 2020                         au                    * 1 mai 2020

Destination : *

Classes :
Nombre d'éléves : * 26

Professeur responsable :

Nombre d'accompagnateurs :           * 3

Nom du voyagiste 

❶ BUDGET PREVISIONNEL *
DEPENSES Détails Montants Montants

8 990,00
     Nombre élèves 26

Assurance annulation      Montant par élèves                     * 360,00 € 9 360,00

800,00

     Autres, préciser : 

suppl. accompagn. 1 450,00

 FSE, AS, MDL, Assoc.socio-éduc. élèves 1 040,00

148,00 accompagnateurs

Autres dons : élèves

accompagnateurs

2 478,00

Le signe �  signale q'un commentaire est disponible pour la cellule

         La validation de l'acte dans Dém'Act vaut validation de ce document.

     Crédits État EN

DONS 

SUBVENTIONS (élèves et/ou accompagnateurs)

LYCEE GEORGES POMPIDOU

activités pédagogiques
élèves uniquement

TRANSPORT

HEBERGEMENT

Entrées, visites de musées, 
etc.

PIVETTE

* = saisie obligatoire

PARTICIPATION DES FAMILLESVOYAGISTE ou 
AGENCE DE VOYAGE

     Subv. Collectivités territoriales

VOYAGES et SORTIES SCOLAIRES FACULTATIFS
ANNEXE FINANCIERE PREVISIONNELLE

1ères Euro Maths

EUROMER

RECETTES

Echange - Maths /développement durable urbanisme

ESPEGAERDE (Danemark)

EPLE 2 478,00

accueil 1 490,00

TOTAL DES DEPENSES 12 878,00 € 12 878,00 € 0,00 €

360,00 €

360,00 €

444,07 €

360,00 € Coût par accompagnateur :    826,00 €

2 478,00 €

❹ Régie (oui / non) :

NON Si oui, montant de la régie :    
Nom du régisseur :    

Vote par le CA d'une charte des voyages (oui / non) : NON
NON

OUI
NON

TOTAL DES RECETTES

Vote en CA sur les modalités d'utisation des reliquats des sorties/voyages (oui / non) : 

❷ Vote du CA pour la par8cipa8on des familles (montant par élève) :

❺ Charte des voyages :

❸ Calcul du coût par participant : (total des dépenses / nombre de participants)             �

élèves uniquement

Supplément coût hébergements individuels accompgnateurs. Accueil financé par la participation des familles (réciprocité avec le pays d'accueil)

Observations de l'EPLE

            ces deux montants 

          doivent être identiques 

               à l'arrondi près

Ce Budget 

est équilibré

*  Indiquer obligatoirement la participation fixe des familles : 

Frais divers

Académie de Montpellier - Division Vie Educative des Ecoles et des Etablissements – Bureau Contrôle et Conseil administratifs, Budgétaires et Financiers – 01/2019

                                             Coût par élève :   

Accompagnateurs : coût total à prendre en charge par l'EPLE :    

AUTRES RESSOURCES 
(préciser : PFR EPLE, etc.)

Académie de Montpellier - Division Vie Educative des Ecoles et des Etablissements – Bureau Contrôle et Conseil administratifs, Budgétaires et Financiers – 01/2019



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 : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 12
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/10/2019
Réuni le : 05/11/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à Barcelone , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints
en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Barcelone BTS MCO 1 Voyage du 20/1 au 22/1/20
Participation des familles : 145 €
EPLE : 1210€
MDL : 750€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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



Réf. Règlementaires

         Rappels

Acte Dém'Act

ETABLISSEMENT : *

Objet du voyage : *

Dates :                                 du          * 20 janvier 2020                         au                    * 22 janvier 2020

Destination : *

Classes :
Nombre d'éléves : * 50

Professeur responsable :

Nombre d'accompagnateurs :           * 4

Nom du voyagiste 

❶ BUDGET PREVISIONNEL *
DEPENSES Détails Montants Montants

     Nombre élèves 50
Assurance annulation      Montant par élèves                     * 145,00 € 7 250,00

Autocar 2 400,00

élèves 4 600,00      Autres, préciser : 

suppl. accompagn. 570,00

 FSE, AS, MDL, Assoc.socio-éduc. élèves 750,00

1 600,00 accompagnateurs

Autres dons : élèves

accompagnateurs

1 210,00

Le signe �  signale q'un commentaire est disponible pour la cellule

         La validation de l'acte dans Dém'Act vaut validation de ce document.

     Crédits État EN

DONS 

SUBVENTIONS (élèves et/ou accompagnateurs)

LYCEE GEORGES POMPIDOU

activités pédagogiques
élèves uniquement

TRANSPORT

HEBERGEMENT

Entrées, visites de musées, 
etc.

MERMOZ & BRU

* = saisie obligatoire

PARTICIPATION DES FAMILLESVOYAGISTE ou 
AGENCE DE VOYAGE

     Subv. Collectivités territoriales

VOYAGES et SORTIES SCOLAIRES FACULTATIFS
ANNEXE FINANCIERE PREVISIONNELLE

BTS MCO1 + classe passerelle

AUTOCARS BOULADOU

RECETTES

Découverte du tissu culturel et industriel catalan

Barcelone

EPLE 1 210,00
taxe séjour 40,00

TOTAL DES DEPENSES 9 210,00 € 9 210,00 € 0,00 €

145,00 €

145,00 €

170,56 €

145,00 € Coût par accompagnateur :    302,50 €

1 210,00 €

❹ Régie (oui / non) :

NON Si oui, montant de la régie :    
Nom du régisseur :    

Vote par le CA d'une charte des voyages (oui / non) : NON
NON

OUI
NON

TOTAL DES RECETTES

Vote en CA sur les modalités d'utisation des reliquats des sorties/voyages (oui / non) : 

❷ Vote du CA pour la par7cipa7on des familles (montant par élève) :

❺ Charte des voyages :

❸ Calcul du coût par participant : (total des dépenses / nombre de participants)             �

élèves uniquement

Supplément coût hébergements individuels accompgnateurs.

Observations de l'EPLE

            ces deux montants 

          doivent être identiques 

               à l'arrondi près

Ce Budget 

est équilibré

*  Indiquer obligatoirement la participation fixe des familles : 

Frais divers

Académie de Montpellier - Division Vie Educative des Ecoles et des Etablissements – Bureau Contrôle et Conseil administratifs, Budgétaires et Financiers – 01/2019

                                             Coût par élève :   

Accompagnateurs : coût total à prendre en charge par l'EPLE :    

AUTRES RESSOURCES 
(préciser : PFR EPLE, etc.)

Académie de Montpellier - Division Vie Educative des Ecoles et des Etablissements – Bureau Contrôle et Conseil administratifs, Budgétaires et Financiers – 01/2019



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 : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 13
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/10/2019
Réuni le : 05/11/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à Vietnam , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints en
annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Vietnam Échange du 28/3 au 12/4/20
Participation des familles : 900€
EPLE : 3274€
MDL : 1800€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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



Réf. Règlementaires

         Rappels

Acte Dém'Act

ETABLISSEMENT : *

Objet du voyage : *

Dates :                                 du          * 28 mars 2020                         au                    * 12 avril 2020

Destination : *

Classes :
Nombre d'éléves : * 15

Professeur responsable :

Nombre d'accompagnateurs :           * 2

Nom du voyagiste 

❶ BUDGET PREVISIONNEL *
DEPENSES Détails Montants Montants

15 079,00
     Nombre élèves 15

Assurance annulation      Montant par élèves                     * 900,00 € 13 500,00

     Autres, préciser : 

suppl. accompagn. 1 500,00

 FSE, AS, MDL, Assoc.socio-éduc. élèves 1 800,00
accompagnateurs

Autres dons : élèves

accompagnateurs

3 274,00

* = saisie obligatoire

PARTICIPATION DES FAMILLESVOYAGISTE ou 
AGENCE DE VOYAGE

     Subv. Collectivités territoriales

VOYAGES et SORTIES SCOLAIRES FACULTATIFS
ANNEXE FINANCIERE PREVISIONNELLE

Elèves de Premières

EUROMER

RECETTES

Echange scolaire

Echange scolaire

BOUSQUET & ROCA

Le signe �  signale q'un commentaire est disponible pour la cellule

         La validation de l'acte dans Dém'Act vaut validation de ce document.

     Crédits État EN

DONS 

SUBVENTIONS (élèves et/ou accompagnateurs)

LYCEE GEORGES POMPIDOU

activités pédagogiques
élèves uniquement

TRANSPORT

HEBERGEMENT

Entrées, visites de musées, 
etc.

EPLE accomp. 3 274,00

accueil 1 995,00

TOTAL DES DEPENSES 18 574,00 € 18 574,00 € 0,00 €

900,00 €

900,00 €

1 092,59 €

900,00 € Coût par accompagnateur :    1 637,00 €

3 274,00 €

❹ Régie (oui / non) :

NON Si oui, montant de la régie :    
Nom du régisseur :    

Vote par le CA d'une charte des voyages (oui / non) : NON
NON

OUI
NON

Académie de Montpellier - Division Vie Educative des Ecoles et des Etablissements – Bureau Contrôle et Conseil administratifs, Budgétaires et Financiers – 01/2019

                                             Coût par élève :   

Accompagnateurs : coût total à prendre en charge par l'EPLE :    

AUTRES RESSOURCES 
(préciser : PFR EPLE, etc.)

Supplément coût hébergements individuels accompagnateurs. Accueil financé par les familles (réciprocité avec le pays d'accueil)

Observations de l'EPLE

            ces deux montants 

          doivent être identiques 

               à l'arrondi près

Ce Budget 

est équilibré

*  Indiquer obligatoirement la participation fixe des familles : 

Frais divers

TOTAL DES RECETTES

Vote en CA sur les modalités d'utisation des reliquats des sorties/voyages (oui / non) : 

❷ Vote du CA pour la par<cipa<on des familles (montant par élève) :

❺ Charte des voyages :

❸ Calcul du coût par participant : (total des dépenses / nombre de participants)             �

élèves uniquement

Académie de Montpellier - Division Vie Educative des Ecoles et des Etablissements – Bureau Contrôle et Conseil administratifs, Budgétaires et Financiers – 01/2019



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 : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 14
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/10/2019
Réuni le : 05/11/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à Aix en Provence , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont
joints en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Aix en Provence Stage de formation 4 au 9 mars 2020
Participation des familles : 0€
EPLE : 170€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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



Réf. Règlementaires

         Rappels

Acte Dém'Act

ETABLISSEMENT : *

Objet du voyage : *

Dates :                                 du          * 4 mars 2020                         au                    * 9 mars 2020

Destination : *

Classes :
Nombre d'éléves : * 12

Professeur responsable :

Nombre d'accompagnateurs :           * 1

Nom du voyagiste 

❶ BUDGET PREVISIONNEL *
DEPENSES Détails Montants Montants

     Nombre élèves 12
Assurance annulation      Montant par élèves                     * 0,00 € 0,00

Autocar 170,00

     Autres, préciser : 

 FSE, AS, MDL, Assoc.socio-éduc. élèves

accompagnateurs

Autres dons : élèves

accompagnateurs

13,08

Le signe �  signale q'un commentaire est disponible pour la cellule

         La validation de l'acte dans Dém'Act vaut validation de ce document.

     Crédits État EN

DONS 

SUBVENTIONS (élèves et/ou accompagnateurs)

LYCEE GEORGES POMPIDOU

activités pédagogiques
élèves uniquement

TRANSPORT

HEBERGEMENT

Entrées, visites de musées, 
etc.

ROIG

Ce Budget 

* = saisie obligatoire

PARTICIPATION DES FAMILLESVOYAGISTE ou 
AGENCE DE VOYAGE

     Subv. Collectivités territoriales

VOYAGES et SORTIES SCOLAIRES FACULTATIFS
ANNEXE FINANCIERE PREVISIONNELLE

2CAPAS

SNCF OUIBUS

RECETTES

Equipiers pédagog. pour élève officier sapeur pompier

Aix en Provence

EPLE accomp. 13,08
EPLE 156,92

TOTAL DES DEPENSES 170,00 € 170,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

13,08 €

0,00 € Coût par accompagnateur :    13,08 €

13,08 €

❹ Régie (oui / non) :

NON Si oui, montant de la régie :    
Nom du régisseur :    

Vote par le CA d'une charte des voyages (oui / non) : NON
NON

OUI
NON

TOTAL DES RECETTES

Vote en CA sur les modalités d'utisation des reliquats des sorties/voyages (oui / non) : 

❷ Vote du CA pour la par8cipa8on des familles (montant par élève) :

❺ Charte des voyages :

❸ Calcul du coût par participant : (total des dépenses / nombre de participants)             �

élèves uniquement

Observations de l'EPLE

            ces deux montants 

          doivent être identiques 

               à l'arrondi près

Ce Budget 

est en 

déséquilibre

*  Indiquer obligatoirement la participation fixe des familles : 

Frais divers

Académie de Montpellier - Division Vie Educative des Ecoles et des Etablissements – Bureau Contrôle et Conseil administratifs, Budgétaires et Financiers – 01/2019

                                             Coût par élève :   

Accompagnateurs : coût total à prendre en charge par l'EPLE :    

AUTRES RESSOURCES 
(préciser : PFR EPLE, etc.)

Académie de Montpellier - Division Vie Educative des Ecoles et des Etablissements – Bureau Contrôle et Conseil administratifs, Budgétaires et Financiers – 01/2019



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 : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 15
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/10/2019
Réuni le : 05/11/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à Barcelone , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints
en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Barcelone PMS voyage du 1 au 3/4/20
Participation des familles : 160€
EPLE : 1260€
MDL : 1200€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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



Réf. Règlementaires

         Rappels

Acte Dém'Act

ETABLISSEMENT : *

Objet du voyage : *

Dates :                                 du          * 1 avril 2020                         au                    * 3 avril 2020

Destination : *

Classes :
Nombre d'éléves : * 60

Professeur responsable :

Nombre d'accompagnateurs :           * 7

Nom du voyagiste 

❶ BUDGET PREVISIONNEL *
DEPENSES Détails Montants Montants

11 375,00
     Nombre élèves 60

Assurance annulation      Montant par élèves                     * 160,00 € 9 600,00

     Autres, préciser : 

 FSE, AS, MDL, Assoc.socio-éduc. élèves 1 200,00
accompagnateurs

Autres dons : élèves

accompagnateurs

1 260,00

Le signe �  signale q'un commentaire est disponible pour la cellule

         La validation de l'acte dans Dém'Act vaut validation de ce document.

     Crédits État EN

DONS 

SUBVENTIONS (élèves et/ou accompagnateurs)

LYCEE GEORGES POMPIDOU

activités pédagogiques
élèves uniquement

TRANSPORT

HEBERGEMENT

Entrées, visites de musées, 
etc.

ROUVE & BENNE

* = saisie obligatoire

PARTICIPATION DES FAMILLESVOYAGISTE ou 
AGENCE DE VOYAGE

     Subv. Collectivités territoriales

VOYAGES et SORTIES SCOLAIRES FACULTATIFS
ANNEXE FINANCIERE PREVISIONNELLE

1PMS TPMS

VERDIE

RECETTES

L'essentiel de Barcelone

Barcelone

EPLE 1 260,00

100,00

585,00

TOTAL DES DEPENSES 12 060,00 € 12 060,00 € 0,00 €

160,00 €

160,00 €

180,00 €

160,00 € Coût par accompagnateur :    180,00 €

1 260,00 €

❹ Régie (oui / non) :

NON Si oui, montant de la régie :    
Nom du régisseur :    

Vote par le CA d'une charte des voyages (oui / non) : NON
NON

OUI
NON

TOTAL DES RECETTES

Vote en CA sur les modalités d'utisation des reliquats des sorties/voyages (oui / non) : 

❷ Vote du CA pour la par7cipa7on des familles (montant par élève) :

❺ Charte des voyages :

❸ Calcul du coût par participant : (total des dépenses / nombre de participants)             �

élèves uniquement

Observations de l'EPLE

            ces deux montants 

          doivent être identiques 

               à l'arrondi près

Ce Budget 

est équilibré

*  Indiquer obligatoirement la participation fixe des familles : 

Frais divers

Académie de Montpellier - Division Vie Educative des Ecoles et des Etablissements – Bureau Contrôle et Conseil administratifs, Budgétaires et Financiers – 01/2019

                                             Coût par élève :   

Accompagnateurs : coût total à prendre en charge par l'EPLE :    

AUTRES RESSOURCES 
(préciser : PFR EPLE, etc.)

Académie de Montpellier - Division Vie Educative des Ecoles et des Etablissements – Bureau Contrôle et Conseil administratifs, Budgétaires et Financiers – 01/2019



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 : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 16
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/10/2019
Réuni le : 05/11/2019
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à Madrid , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints en
annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Madrid Échange du 23 au 30/4/20
Participation des familles : 340€
EPLE : 2183.81
MDL : 840€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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



Réf. Règlementaires

         Rappels

Acte Dém'Act

ETABLISSEMENT : *

Objet du voyage : *

Dates :                                 du          * 23 avril 2020                         au                    * 30 avril 2020

Destination : *

Classes :
Nombre d'éléves : * 21

Professeur responsable :

Nombre d'accompagnateurs :           * 2

Nom du voyagiste 

❶ BUDGET PREVISIONNEL *
DEPENSES Détails Montants Montants

5 980,00
     Nombre élèves 21

Assurance annulation      Montant par élèves                     * 340,00 € 7 140,00
Trains, bus 850,00

     Autres, préciser : 

suppl. accompagn. 1 500,00

 FSE, AS, MDL, Assoc.socio-éduc. élèves 840,00

780,00 accompagnateurs

Autres dons : élèves

accompagnateurs

2 183,81

Le signe �  signale q'un commentaire est disponible pour la cellule

         La validation de l'acte dans Dém'Act vaut validation de ce document.

     Crédits État EN

DONS 

SUBVENTIONS (élèves et/ou accompagnateurs)

LYCEE GEORGES POMPIDOU

activités pédagogiques
élèves uniquement

TRANSPORT

HEBERGEMENT

Entrées, visites de musées, 
etc.

BENLACHAB

Ce Budget 

* = saisie obligatoire

PARTICIPATION DES FAMILLESVOYAGISTE ou 
AGENCE DE VOYAGE

     Subv. Collectivités territoriales

VOYAGES et SORTIES SCOLAIRES FACULTATIFS
ANNEXE FINANCIERE PREVISIONNELLE

2ndes 10 DNL

SNCF

RECETTES

Echange scolaire

Madrid

EPLE accomp. 2 183,81

253,81
accueil éts 800,00

TOTAL DES DEPENSES 10 163,81 € 10 163,81 € 0,00 €

340,00 €

340,00 €

441,90 €

340,00 € Coût par accompagnateur :    1 091,90 €

2 183,81 €

❹ Régie (oui / non) :

NON Si oui, montant de la régie :    
Nom du régisseur :    

Vote par le CA d'une charte des voyages (oui / non) : NON
NON

OUI
NON

TOTAL DES RECETTES

Vote en CA sur les modalités d'utisation des reliquats des sorties/voyages (oui / non) : 

❷ Vote du CA pour la par7cipa7on des familles (montant par élève) :

❺ Charte des voyages :

❸ Calcul du coût par participant : (total des dépenses / nombre de participants)             �

élèves uniquement

Accueil de l'établissement partenaire supporté par les familles : principe de réciprocité avec l'établissement d'accueil

Observations de l'EPLE

            ces deux montants 

          doivent être identiques 

               à l'arrondi près

Ce Budget 

est en 

déséquilibre

*  Indiquer obligatoirement la participation fixe des familles : 

Frais divers

Académie de Montpellier - Division Vie Educative des Ecoles et des Etablissements – Bureau Contrôle et Conseil administratifs, Budgétaires et Financiers – 01/2019

                                             Coût par élève :   

Accompagnateurs : coût total à prendre en charge par l'EPLE :    

AUTRES RESSOURCES 
(préciser : PFR EPLE, etc.)

Académie de Montpellier - Division Vie Educative des Ecoles et des Etablissements – Bureau Contrôle et Conseil administratifs, Budgétaires et Financiers – 01/2019



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 : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 17
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/10/2019
Réuni le : 05/11/2019
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 :

IML association (Institut Méditerranéen de Langues) et le centre de formation IML-Services,coordinateurs de
programmes d’études

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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







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 : 1
Numéro d'enregistrement : 18
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/10/2019
Réuni le : 05/11/2019
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 :

SDIS 34 2019-2022 : intervention du SDIS 34 dans les périodes de formation en milieu professionnel des élèves
inscrits en baccalauréat professionnel Métiers de la sécurité et en CAP Agent de sécurité

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 25
Pour : 25
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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