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

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 26
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21

Le conseil d'administration
Convoqué le : 30/01/2020
Réuni le : 25/02/2020
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 :

Domaine d'O Montpellier 3M / Convention de partenariat 2019 -2020

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 21
Pour : 21
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 

2019/2020 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

 

Raison sociale : EPIC du domaine d’O Montpellier 3M  – domaine  d’art et de culture 

Adresse postale : 178 rue de la Carrièrasse – 34090 Montpellier  

Tél. : 04.48.79.89.89 

N° Siret 512 658 105 00014 
Code APE : 9004Z 
Siret : 512 658 105 00014 
TVA intracommunautaire : FR 42 512 658 105 
Licences n°1 : 1-1101361, 1-1101362, 1-1101363 
Licence n° 2 : 2-1100039 
Licence n°3 : 3-1100040  

Représenté par Valérie DAVENEAU, en qualité de Directrice Générale 

Ci-après dénommé « LE DOMAINE D’O», d’une part,  

 

ET 

 

Raison sociale : Lycée Goerges Pompidou 

Adresse postale : 351 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 34170 CASTELANU LE LEZ 

Tél :0467029910 

Représenté par Monsieur GANNE, en qualité de proviseur, 

Ci-après dénommé « L’ETABLISSEMENT », d’autre part, 

 

 

PREAMBULE 

Le domaine d’O Montpellier 3M est un établissement public chargé de mettre en place une programmation culturelle 

et d'assurer la gestion des activités culturelles et artistiques se déroulant sur le domaine d’O tout au long de l'année. 

Le domaine d’O assure une mission d’accessibilité à la culture et d’accompagnement des publics. Dans ce cadre, il 

mène des actions de médiation à destination d’une diversité de publics (publics scolaires, publics en situation 

d’handicap, d’exclusion sociale ou autres). 

Le domaine d’O met en place des projets avec les établissements scolaires afin de sensibiliser les jeunes à l’action 

culturelle. Le domaine d’O est doté d’un service éducatif placé sous la responsabilité de la Délégation Académique à 

l’Education Artistique et Culturelle (DAAC) et en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

(DRAC). 

 

 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet 

La présente convention fixe un cadre de partenariat entre LE DOMAINE D’O et L’ETABLISSEMENT afin de faciliter 

l’accès à une programmation culturelle à un public scolaire dans le cadre d’un parcours du spectateur. 

Le parcours du spectateur permet aux élèves d’assister à des représentations 2 spectacles au minimum par 

établissement et de bénéficier d’actions de médiation. Le groupe d’élèves bénéficiaire peut être une classe déjà 

constituée ou un groupe  formé sur la base du volontariat. Une personne au sein de L’ETABLISSEMENT (enseignant, 

documentaliste, conseiller principal d’éducation, etc.) est nommée l’interlocuteur du domaine d’O. 

Le rôle du présent partenariat est de favoriser le montage concerté de projets et de leur éventuel financement. 

L’élaboration du parcours se fait ainsi en concertation entre la personne relais de L’ETABLISSEMENT, LE DOMAINE D’O 

et son service éducatif. 

A échéance du partenariat objet de la présente convention (voir Article 2), sera établi et annexé aux présentes, un 

bilan du partenariat détaillant les différentes actions menées et les valorisations financières (budget réalisé : coûts 

engendrés par chaque action). 
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Article 2 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2019-2020 et prendra effet à compter de  septembre 2019. 

Cette convention ne s’applique qu’aux événements culturels dont la responsabilité est assumée par LE DOMAINE D’O, 

ce qui exclut les événements programmés par les festivals indépendants accueillis au domaine d’O. 

En cas d’éventuel accord particulier entre LE DOMAINE D’O et ces festivals, LE DOMAINE D’O sera libre d’étendre les 

dispositions de la présente convention auxdits événements dans le respect des accords conclus avec les festivals 

(tarification, quota de places, autres). 

Par ailleurs, en raison de divers impératifs ne donnant pas lieu à justification, si des événements dont LE DOMAINE 

D’O assume la responsabilité devaient être exclus des dispositions de la présente convention, LE DOMAINE D’O en 

informerait L’ETABLISSEMENT. 

 

Article 3 : Engagements du DOMAINE D’O  

Documentation : LE DOMAINE D’O fournira à L’ETABLISSEMENT des informations sur les spectacles de sa 

programmation (dossiers, lettre d’information, programmes, etc.). 

Médiation : LE DOMAINE D’O pourra proposer à L’ETABLISSEMENT, selon ses possibilités et son champ d’intervention, 

des actions de sensibilisation parmi lesquelles : visite du domaine d’O, rencontre avec les équipes artistiques (au 

domaine d’O ou au sein de l’établissement scolaire), rencontre avec les équipes du domaine d’O, accès à des 

répétitions de spectacles ou des temps de résidences, etc. 

Tarification : LE DOMAINE D’O propose à L’ETABLISSEMENT des places de spectacle à un tarif spécifique exceptionnel 

et des exonérations selon les modalités suivantes : 

 - élève bénéficiant du parcours = tarif spécifique à 6 € TTC 

 - personne accompagnante = 1 à 2 exonérations en fonction du groupe classe 

Les conditions détaillées ci-dessus sont applicables pour l’accueil du groupe d’élèves désigné par  L’ETABLISSEMENT et  

pour les spectacles de la programmation hiver du DOMAINE D’O (voir Article 2) sur l’ensemble des lieux de 

représentation. 

La procédure de réservation est la suivante : 

> La personne référente de l’établissement ou l’enseignant.e lui-même adresse sa demande de réservation au 

référent du DOMAINE D’O. 

> Sous réserve des places disponibles et divers impératifs de billetterie, LE DOMAINE D’O valide la demande. 

> L’ETABLISSEMENT adresse au DOMAINE D’O un bon de commande mentionnant la date de représentation 

choisie, le nombre de places réservées en tarif préférentiel et le nombre de places exonérées. 

A réception du bon de commande, la réservation devient ferme et définitive, le montant correspondant sera 

exigible par LE DOMAINE D’O quel que soit le nombre de personnes effectivement présentes le soir de la 

représentation. Le bon de commande doit être reçu par LE DOMAINE D’O au maximum 10 jours ouvrés avant 

la date de la représentation. Passé ce délai, LE DOMAINE D’O ne garantit plus la disponibilité des places qui 

pourront être remises à la vente. 

> LE DOMAINE D’O adresse à L’ETABLISSEMENT une facture correspondant à la réservation. 

> L’ETABLISSEMENT s’acquitte du règlement en espèce ou par chèque à l’ordre du « Régisseur des recettes » ou 

par virement bancaire. 

Contact : Le contact référent pour LE DOMAINE D’O est : 

Emmanuelle Rousseau– Responsable des relations publiques, 0448798974 /0630059124 – 

relation.publique@domainedo.fr   

 

 

Article 4 : Engagements du L’ETABLISSEMENT 

Mise en œuvre : L’ETABLISSEMENT s’engage à suivre et soutenir la mise en œuvre de l’action au sein de l’ensemble de 

ses équipes. 
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L’ETABLISSEMENT, par l’intermédiaire de sa personne relais, s’engage à relayer les informations et documents fournis 

par LE DOMAINE D’O auprès de son personnel et des élèves concernés. 

L’ETABLISSEMENT s’engage à assurer sa mission de formation dans la mise en œuvre du présent partenariat et à 

sensibiliser les élèves à l’univers culturel et aux différentes thématiques abordées dans le cadre du parcours du 

spectateur et des représentations choisies. 

L’ETABLISSEMENT s’engage à assurer l’encadrement des groupes lors de leur venue au DOMAINE D’O, selon les 

dispositions règlementaires relatives à l’encadrement de groupe de personnes mineures, et à faire respecter les règles 

de sécurité en vigueur ainsi que le respect des lieux et des personnes. 

Contrôle : L’ETABLISSEMENT s’engage à ce que les places accordées aux conditions détaillées à l’Article 3 soient 

effectivement attribuées à des élèves relevant de son institution et à des accompagnateurs dûment désignés. 

En cas de défaut avéré et volontaire dans l’attribution des places par L’ETABLISSEMENT, LE DOMAINE D’O serait libre, 

s’il le souhaite, de résilier la présente convention. 

Communication : L’ETABLISSEMENT s’engage à apposer sur toute communication relative au présent partenariat la 

mention suivante : « en partenariat avec le domaine d’O, Montpellier 3M ». 

Contact : La personne relais et contact référent pour L’ETABLISSEMENT est : 

Ou à défaut l’enseignant.e directement concerné.e par une réservation :  

Madame Dominique Dessein, 0658980492, Dominique.Dessein@ac-montpellier.fr 

Article 5 : Accès aux spectacles 

LE DOMAINE D’O dispose d’une seule entrée principale dont l’accès est le suivant : 

 

Entrée : domaine d’O entrée Nord 

Accès : rue de la Carriérasse 

Tramway : Ligne 1 – arrêt Malbosc  

 

Le domaine ouvre une heure avant chaque représentation. 

Les lieux de représentation peuvent être le théâtre Jean-Claude Carrière, la cabane Napo, la Pinède, 
l’amphithéâtre d’O, un chapiteau. 
 

Les spectacles débutent à l’heure indiquée. Pour des raisons liées à la mise en scène, les spectateurs retardataires 

peuvent se voir refuser l’accès en salle. Dans ce cas, les billets émis ne sont ni échangés, ni remboursés.  

L’ETABLISSEMENT s’engage à faire respecter l’interdiction de toute prise de vue ou prise sonore durant les 

représentations. 

 

Article 6 : Assurances 

L’ETABLISSEMENT est tenu d’être dûment assuré pour : 

- couvrir tout incident survenant aux personnes placées sous sa responsabilité, y compris les déplacements sur 

temps scolaires ; 

- couvrir tout dégât dont les éventuels accidents causés à un tiers ou les dégradations subies par les lieux du 

DOMAINE D’O du fait du personnel de L’ETABLISSEMENT ; 

- couvrir tout incident survenant dans les locaux de L’ETABLISSEMENT, du fait du personnel ou du matériel de 

ce dernier, au personnel du DOMAINE D’O ainsi qu’aux artistes et techniciens y mettant en œuvre les 

différentes actions du présent partenariat.  

L’ETABLISSEMENT est tenu de s’assurer que chaque élève est assuré en responsabilité civile.  

LE DOMAINE D’O déclare être régulièrement assuré et serait responsable de tout accident survenant sur son lieu du 

fait de son matériel ou de son personnel. 

 

Article 7 : Clause de résiliation  

Le domaine d’O se réserve le droit de mettre fin unilatéralement à la présente convention dans les cas suivants : 

 - en cas de manquement grave ou de non-respect des engagements de L’ETABLISSEMENT 

 - en cas de modification essentielle des statuts, des missions ou des moyens du DOMAINE D’O. 

 

Cette décision serait notifiée par écrit à l’ETABLISSEMENT. 
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Article 8 : Attribution de juridiction  

Tout différend portant sur l’interprétation de la présente convention sera porté devant le Tribunal Administratif de 

Montpellier après épuisement des voies amiables.  

 

Fait à Montpellier, le  17 décembre 2019, en deux exemplaires originaux.  

 

Pour LE DOMAINE D’O      Pour  L’ETABLISSEMENT 

Valérie DAVENEAU                      
 



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 : 3
Numéro d'enregistrement : 27
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21

Le conseil d'administration
Convoqué le : 30/01/2020
Réuni le : 25/02/2020
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 10 extincteurs de la société ATES à la filière Métiers de la sécurité

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 21
Pour : 21
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 : Décision budgétaire modificative soumise au vote
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 28
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21

Le conseil d'administration
Convoqué le : 30/01/2020
Réuni le : 25/02/2020
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 : 2020
Numéro de la DBM : 1
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

Prélèvement sur fonds de roulement - réserves SG :
- Aménagement du nouveau CDI
- Matériel de climatisation/chauffage

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 21
Pour : 21
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 : 
LYCEE GEORGES POMPIDOU

Education Nationale
MONTPELLIER

Académie :

351 Av. De Lattre de Tassigny
BP 71
34172 CASTELNAU-LE-LEZ   CEDEX 2

Exercice :
0341921D

2020

Pierre-Louis GANNE, chef d'établissement

OCCITANIE

REGION : 

Téléphone : 04 67 02 99 10

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 1
Présentée pour vote au Conseil d'administration



MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

MONTPELLIERAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur : Pierre-Louis GANNE

Pièce B8.1

Décision budgétaire modificative soumise au vote du  conseil d'administration n°1

2020

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

365 445.82378 153.40 -12 707.58Activité pédagogique

35 040.0035 040.00 0.00Vie de l'élève

327 012.68347 785.43 -20 772.75Administration et logistique

727 498.50760 978.83 -33 480.33Total services généraux (1)

393 191.72393 191.72 0.00Restauration et hébergement

250 000.00250 000.00 0.00Bourses nationales

120 576.00120 576.00 0.00FORMAPOSTE

763 767.72763 767.72 0.00Total services spéciaux (2)

1 491 266.221 524 746.55 -33 480.33TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

0.0074 597.22 -74 597.22Opérations en capital



MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

MONTPELLIERAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur :

2020

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 n°1

Rappel des crédits
ouverts (Budget initial +

DBM exécutoires)

Total des prévisions de
recettes

Vote du conseil
d'Administration

Rappel des recettes
admises (Budget initial +

DBM exécutoires)

Total des crédits
ouverts

Vote du conseil
d'Administration 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 327 769.42 365 445.8250 383.98 378 153.40 0.00 365 445.82

Vie de l'élève 35 040.00 35 040.000.00 35 040.00 0.00 35 040.00

Administration et logistique 347 785.43 327 012.680.00 347 785.43 0.00 327 012.68

Total services généraux (1) 710 594.85 0.00760 978.83 727 498.50727 498.5050 383.98

Restauration et hébergement 393 191.72 393 191.720.00 393 191.72 0.00 393 191.72

Bourses nationales 250 000.00 250 000.000.00 250 000.00 0.00 250 000.00

FORMAPOSTE 120 576.00 120 576.000.00 120 576.00 0.00 120 576.00

Total services spéciaux (2) 763 767.72 0.00763 767.72 763 767.72763 767.720.00

Résultat prévisionnel

CAF ou IAF

-33 480.33-50 383.98

39 876.40

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

OPERATIONS EN CAPITAL

Total dépenses et recettes inscrites au budget 85 104.80 0.001 514 238.97 1 491 266.22

16 903.65

-50 383.98 -10 507.58

1 599 343.77 1 491 266.22

39 876.40 34 720.82 74 597.22 0.00 0.00 0.00

1 474 362.57 50 383.98 1 524 746.55 0.00 1 491 266.221 491 266.22TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)



Tableau prévisonnel de financement

Rappel de la section de fonctionnement

MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

MONTPELLIERAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur :

2020

Comptable assignataire :

Pièce B8.3

Décision budgétaire modificative soumise au vote du  conseil d'administration n°1

RecettesDépenses

Section de fonctionnement

Résultat prévisionnel 

RessourcesEmplois
Opérations d'investissement

Total 

IAF

Prélèvements sur fonds de roulement

Montant du fonds de roulement

Prélèvement proposéPrélèvements déjà autorisés FDR estiméMontant au dernier compte financier

-33 480.33

10 507.58

0.00

85 104.80

0.00

85 104.80

85 104.80

285 916.14 0.00 85 104.80 200 811.34

DBM VOTEPierre-Louis GANNE
Paul-Marie BERENGUIER

1 491 266.221 524 746.55

74 597.22

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 2020 - Edition du 26/02/2020

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

D.B.M. n°1 Date résultat du CA : 25/02/2020 Réf : Cons. admin. 25/02 - délib Opération n°1 Type opération : 32 - Prélèvements sur le fonds de roulement

1 AP

PCHARG

0CDILLAB CDI - Projet Learning Lab

La prise en charge

Activité pédagogique

11 713.42 50 383.98 62 097.40

2 OPC

AP

0CDILLAB CDI - Projet Learning Lab

Activités pédagogiques

Opérations en capital

37 676.40 20 616.02 58 292.42

3 OPC

ALO

0MATE Matériels

Administration et logistique

Opérations en capital

1 200.00 6 000.00 7 200.00

4 OPC

ALO

0TRAV Travaux

Administration et logistique

Opérations en capital

1 000.00 8 104.80 9 104.80



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

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 29
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21

Le conseil d'administration
Convoqué le : 30/01/2020
Réuni le : 25/02/2020
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 :

Lycée Jean Jaurès / Convention de mutualisation de paye (nouveau projet)

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 21
Pour : 21
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 MUTUALISATION DE PAYE  

 

 
 
 
 
Entre  
 

Le lycée……………………………….., sis…………………………., établissement mutualisateur des opérations de rémunérations 
pour le Département de l’Hérault, représenté par le chef d’établissement, M …………………………………..                             
ci-après désigné « L’établissement mutualisateur »  
 

Et 
 

L’EPLE…………………………………………. , établissement employeur, représenté par ……………………………………………… 
ci-après désigné « L’établissement employeur »  
 
 
 
 
Vu le code de l’Education et notamment ses articles  L.421.10 et R421-7 
 

Vu les articles L1111-3, L5134-19-1 et suivants, L5134-20, L5134-34, L5135-1à 8, R5134-26 à 50 et D5134-1 à 83 du code du 
travail 
 

Vu la loi n°84-6 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat 
 
Vu la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, 
notamment son l’article 21  
 
Vu la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi 
 
Vu l’instruction codificatrice M9-6 et notamment le § 2.5.9 
 
Vu le décret n°68-536 du 23 mai 1968 fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de 
perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d’enseignement public 
 
Vu le décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 relatif au régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des 
établissements publics locaux d’enseignement pour l’exécution des conventions portant création d’un centre de formation 
d’apprentis, ou de conventions prévues au 1° du quatrième alinéa de l’article L115-1 du code du travail, au 2° du quatrième alinéa 
de l’article L115-1 du code du travail et à l’article L116-1-1 du code du travail 
 
Vu le décret n°81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels 
 
Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat 
 
Vu le décret n°2000-632 du 30 juin 2000 instituant une indemnité en faveur des personnels participant à des actions en faveur de 
l'innovation technologique et du transfert de technologie 
 
Vu le décret n°2004-986 du 16 septembre 2004 relatif aux vacations susceptibles d’être allouées à certains personnels non 
enseignants apportant leur concours au fonctionnement des groupements d’établissements, des centres de formation d’apprentis 
ouverts dans les établissements publics locaux d’enseignement ou à l’exécution de certaines conventions 



 

 
 

 
Vu le décret n°2005-909 du 2 août 2005 instituant une indemnité de vacation pour collaboration occasionnelle aux dispositifs de 
réussite éducative 
 
Vu le décret n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance 
 

Vu le décret n°2018-1048 du 28 novembre 2018 fixant les dates limites pour la transmission obligatoire de la déclaration sociale 
nominative pour les régimes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article R.711-1 du code de la sécurité sociale 
 

Vu la circulaire 2000-136 du 01/09/2000 sur le régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des EPLE 
 

Vu la convention signée entre l’établissement mutualisateur et le Rectorat 
 

Vu la délibération du conseil d’administration de l’établissement mutualisateur en date du …..  
Vu la délibération du conseil d’administration de l’établissement employeur en date du….. 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet l’adhésion de l’établissement employeur au service de paye mis en place par l’établissement 
mutualisateur. 
 
 
 
Article 2 Champ d’application et obligations à la charge de l’établissement mutualisateur 
 
L’établissement mutualisateur est chargé des opérations de liquidation et de paiement des rémunérations principales et/ou 
secondaires, contributions et cotisations sociales des personnels recrutés par les établissements employeurs pour l’ensemble du 
département : 
 

- Il liquide la paie et effectue son paiement uniquement par des opérations comptables à partir d’ordre de paiement débitant 
le compte 4438 (opérations diverses). 

 
- Il informe l’établissement employeur des éléments de liquidation, attend son accord pour effectuer le prélèvement et pour 

la mise en paiement des salaires 
 

- Le prélèvement automatique opéré sur le compte de l’établissement employeur permet de solder le compte 4438. 
 

L’établissement mutualisateur met à la disposition de l’employeur toutes les informations utiles à la budgétisation de la paie et à 
destination des tiers intéressés. 
 
L’établissement mutualisateur complète, signe et remet aux intéressés, l’attestation employeur visée à l’article R. 351-5 du code du 
travail destinée à Pôle emploi, à la fin du contrat de travail. 
 
Il adresse les journaux et bulletins de paye à l’établissement employeur. 
 
 
Sont exclues de ce champ d’application les rémunérations suivantes : 

- les honoraires de professions libérales 
- le paiement de factures de prestation de service (intervenant extérieur disposant d'un SIRET, associations) 
- la saisie sur ASIE 
- la rémunération des artistes auteurs  
 

La prise en charge des opérations de paye pour les personnels recrutés au titre des dispositifs école ouverte/OEPRE et pour les 
personnels AED, AESH et CAE-PEC est définie par des conventions spécifiques. 
 
 
 



 

 
 

Article 3 Obligations à la charge de l’établissement employeur 
 
L’établissement employeur gère le recrutement des personnels visés à l’article 1er et s’assure des financements relatifs à ces 
emplois. Il répond aux exigences du financeur en terme notamment de justificatifs. Le prélèvement effectué par l’établissement 
mutualisateur s’effectue indépendamment de ce financement. 
 
Les crédits sont ouverts dans la comptabilité de l’établissement employeur au budget initial ou par DBM, au service concerné par 
ces emplois. Les dépenses sont mandatées aux comptes par nature intéressés selon les calculs effectués par l’établissement 
mutualisateur. 
 
L’établissement employeur transmet à l’établissement mutualisateur les informations utiles à la liquidation de la paye  
Il transmet, en tenant compte du calendrier établi en début d’année par l’établissement mutualisateur, tous les éléments relatifs à 
la liquidation de la rémunération, et notamment :  
     •le contrat de recrutement rendu exécutoire,  

•le procès-verbal d’installation signé par les deux parties,  
•l’IBAN de l’intéressé,  
•la copie de la carte d’assuré social,  
•la notice individuelle,  
•les arrêts de travail (maladie, maternité…), 
•tout événement pouvant donner lieu à suspension du traitement (congé sans traitement, congé  
parental, absence de service fait…),  
•les décisions de licenciement,  
•Les décisions acceptant les démissions.  
•Les saisies arrêts sur salaires. 

 
Il valide la paie qui vaut autorisation de prélèvement de son montant au profit du compte DFT de l’établissement mutualisateur afin 
de lui assurer la trésorerie nécessaire au paiement. 
 
L’établissement employeur adhère au régime d’assurance chômage, auprès de l’URSSAF. 
 
Si le contrat de travail prévoit un maintien de salaire avec subrogation donnée à l’employeur pour la perception des indemnités 
journalières, l’établissement employeur perçoit les indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale au vu de 
l’attestation de salaire établie par l’établissement mutualisateur. L’établissement employeur fait part des sommes perçues à 
l’établissement mutualisateur, en vue de la récupération des charges sociales correspondantes.  
 
 
Pour la gestion de la paie, l’employeur fait parvenir tout changement de situation donnant lieu à retenue sur traitement (congés, 
maladie, maternité, absences, grèves etc.) et ce, impérativement aux dates fixées par le calendrier des opérations de paies établi 
par l’établissement mutualisateur. 
 
L’établissement employeur communique à l’établissement mutualisateur la notification annuelle de régularisation de la RAFP le 
cas échéant. 
Il se charge de recouvrer, auprès de l’agent, par tout moyen à sa convenance, la part de cotisations salariales. 
Il effectue la déclaration individuelle pour chaque agent concerné auprès de l’établissement gestionnaire du régime. 
 
Les ruptures de contrat sont signalées à l’établissement mutualisateur sans délai.  
 
L’établissement employeur conserve les archives exigées par la réglementation. 
 
Il reste l’interlocuteur unique de ses salariés en tous domaines. L’établissement mutualisateur peut apporter à l’établissement 
employeur les précisions nécessaires concernant les questions relatives aux rémunérations.  

 

Article 4 Frais de gestion 

Une participation aux frais de gestion sera facturée par l’établissement mutualisateur aux établissements employeurs, 
correspondant à 3% des salaires bruts réglés avec un plafond fixé à 3 000 euros et un plancher fixé à 500 euros par dispositif 
géré. 

 
 



 

 
 

Article 5 Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée d'un an. Elle prend effet à compter du 1er septembre 2019, le transfert des 
payes devant être effectué au plus tard au 1er janvier 2020. Elle est renouvelée par tacite reconduction. 
 
Elle peut être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée en respectant un préavis d’un mois.  
Cette mesure prendra effet le premier jour du mois suivant la date de réception de la lettre. 
 
 
Fait à Montpellier, en trois exemplaires, le 
 
La proviseure du lycée Nom Ville   La proviseure du lycée Nom Ville              L’agent comptable du lycée Nom Ville 
 
 
 
Nom prénom   Nom prénom               Nom prénom 
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CONVENTION CONSTITUTIVE DU 

 

 

 

 

 
- Vu le code de l’éducation, notamment le titre 1 du livre II et du livre IV
- Vu Le code la commande publique et ses articles L2113
- Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement
- Vu la délibération du conseil d’administration du lycée Jean Mermoz en date du
- Vu la décision votée en réunion du bureau du Groupement de commandes des EPLE de

décembre 2018 
 

Il est constitué entre les établissements ci

COLLÈGE AMBRUSSUM 

LYCEE AUGUSTE LOUBATIERES 

LYCEE CHAMPOLLION 

COLLÈGE CLÉMENCE ROYER 

LYCEE EREA JEAN JACQUES ROUSSEAU

LYCEE GEORGES CLEMENCEAU 

LYCEE GEORGES FRECHE 

LYCEE GEORGES POMPIDOU 

GRETA  GRETA Littoral 

LYCEE HENRI IV 

LYCEE JEAN JAURES 

LYCEE JEAN MERMOZ 

LYCEE JEAN MONNET 

COLLÈGE JEAN MOULIN  

COLLÈGE JEU DE MAIL 

COLLÈGE JOFFRE 

LYCEE JOFFRE 

LYCEE JOLIOT CURIE 

LYCEE JULES FERRY 

LYCEE LEONARD DE VINCI 

LYCEE LOUIS FEUILLADE 

LYCEE LUCIE AUBRAC 

LYCEE MARC BLOCH 

SERVMU MERMOZ 

CFA MONTPELLIER - LITTORAL 

COLLÈGE OLYMPE DE GOUGES 

LYCEE PABLO PICASSO 

LYCEE PAUL BOUSQUET 

LYCEE PAUL VALERY 

LYCEE PIERRE MENDES-FRANCE 

LYCEE RENÉ GOSSE 

COLLÈGE VIA DOMITIA 

COLLEGE SIMONE VEIL            
COLLEGE CROIX D’ARGENT           

 

CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE EPLE

MARCHES NON ALIMENTAIRES 

Vu le code de l’éducation, notamment le titre 1 du livre II et du livre IV 
e code la commande publique et ses articles L2113-6 à L2113-8 

924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement
Vu la délibération du conseil d’administration du lycée Jean Mermoz en date du
Vu la décision votée en réunion du bureau du Groupement de commandes des EPLE de

les établissements ci-dessous : 

LUNEL 

AGDE 

LATTES 

MONTPELLIER 

EREA JEAN JACQUES ROUSSEAU MONTPELLIER 

MONTPELLIER 

MONTPELLIER 

CASTELNAU LE LEZ 

MONTPELLIER 

BÉZIERS 

SAINT CLEMENT DE RIVIÈRE 

MONTPELLIER 

MONTPELLIER 

PÉZENAS 

MONTPELLIER 

MONTPELLIER 

MONTPELLIER 

SÈTE 

MONTPELLIER 

MONTPELLIER 

LUNEL 

BÉZIERS 

SERIGNAN 

MONTPELLIER 

MONTPELLIER 

LOUPIAN 

PERPIGNAN 

SÈTE 

SÈTE 

MONTPELLIER 

CLERMONT-L'HERAULT 

POUSSAN 

        MONTPELLIER 
         MONTPELLIER 

1 

UPEMENT DE COMMANDES ENTRE EPLE 

924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement 
Vu la délibération du conseil d’administration du lycée Jean Mermoz en date du 21 février 2019. 
Vu la décision votée en réunion du bureau du Groupement de commandes des EPLE de l’Hérault le 12 
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Et le lycée Jean Mermoz à Montpellier, établissement support : 
 
 Un groupement de commandes dénommé « Groupement des Commandes des EPLE de l’Hérault ». 

 

Article 1 : Objet 
 

 Le groupement de commandes a pour objet de permettre à chacun de ses adhérents, pour ce qui le 
concerne, de passer avec le ou les titulaires retenus à l'issue d'une procédure groupée, un marché pour l'acquisition 
de : 
 

• Fournitures administratives (papier reprographie et fournitures de bureau) 

• Emballages et usage unique 

• Produits et matériels d’entretien (service restauration, service général, service lingerie) 

• Fournitures de maintenance (électricité, plomberie, quincaillerie et peinture) 
 
 

Article 2 : Durée 
 

 La présente convention prend effet au 1er janvier 2020.  
 
 Elle est valable un an, renouvelable à chaque date anniversaire par reconduction expresse pour une durée 
maximale de trois ans.  
 
 Elle pourra être modifiée par voie d’avenant en cas de modification substantielle portant sur son 
organisation ou son fonctionnement. 
 
 

Article 3 : L’établissement coordonnateur 
 

 L'établissement coordonnateur est le Lycée polyvalent Jean Mermoz de Montpellier, établissement siège du 
groupement de commandes, régi par la présente convention. 
 
 Le coordonnateur est chargé de la gestion des procédures de passations de marchés. 
 
 A ce titre, le coordonnateur : 
 

• Centralise les besoins des adhérents, exposés au moyen de la fiche individuelle de recensement 
des besoins 

• Est le garant du respect de la réglementation quant à la consultation. 

• Choisit l’objet des marchés dont la mise en concurrence sera mutualisée ainsi que leurs 
périodicités. 

• Choisit la procédure de passation de marchés, conformément aux dispositions du code de la  
commande publique et ses articles L2113-6 à L2113-8. 

• Rédige le cahier des charges (CCATP, CCTP….), l’avis d’appel public à la concurrence et le 
règlement de la consultation 

• Gère les opérations de consultation normalement dévolues à la Personne Responsable du 
Marché (PRM) : envoi pour publication, envoi des dossiers aux candidats, réception des plis de 
candidatures et d’offres….. 

• Convoque la commission d’appel d’offres et en assure le secrétariat 

• Informe les candidats du sort de leurs candidatures et offres 

• Répond, le cas échéant, des contentieux précontractuels du fait des irrégularités de la procédure 
de passation 

• Signe le marché 

• Envoie l’acte d’engagement (ATTRI1) au titulaire du marché, lorsque celui-ci est devenu 
exécutoire 
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• Fournit à chaque adhérent les informations suivantes : fiche fournisseur, certificat de 
coordonnateur, RIB, bon de commandes, hausse des tarifs, changement de références et toutes 
autres informations émanant des fournisseurs 

• Transmet à chaque adhérent les documents nécessaires à présenter comme pièces justificatives 
à l’appui des mandats par le marché et notamment le CCP, l’acte d’engagement des candidats 
retenus, les fiches techniques actualisés, les prix et le cas échéant leurs modalités d’actualisation 

• Gère le budget de mutualisation*. (* selon la réglementation en vigueur). 
 

Le coordonnateur tient à la disposition des adhérents, les informations relatives à l’activité du groupement. 
 
Il mène à terme toute procédure de passation qu’il a engagée, même en cas de transfert du siège du 
groupement de commandes susmentionné. 
 

Article 4 : Organisation financière  

 

Article 4 : Organisation financière 

 

a. Recettes 

 

La participation financière des établissements adhérents constitue les recettes du groupement de 
commandes.  
Le mode de calcul de la participation financière est fixé par l’Assemblée Générale des adhérents.  
 
 La participation est arrêtée à 20 € par marché et par an, pour la durée du marché (trois ans). L’appel des 
fonds sera effectué annuellement, par le coordonnateur ou son représentant 
 
b. Dépenses 

 
 Les frais de fonctionnement du groupement sont gérés par l’établissement support en Budget annexe des 
services mutualisés du Lycée Jean Mermoz. 
 
 Ces frais sont composés par les dépenses suivantes : frais de publication, frais de dématérialisation, 
fournitures administratives, documentation, frais de déplacements des membres du bureau (sur ordre de mission de 
l’établissement coordonnateur), frais de formation d’un membre du bureau, frais de réception, redevances 
d’utilisation de logiciel spécialisé, frais d’adhésion, les frais liés aux contentieux et les salaires du personnel de 
secrétariat. 
  
  En cas de procédure contentieuse, tous les frais de procédure et les éventuelles sanctions financières 
réglées directement par l’établissement coordonnateur au nom du groupement, seront supportées collectivement 
par tous les adhérents. 
 
 

Article 5 : Organisation du groupement 

 
 Les membres participants au bureau sont soumis à un engagement de probité et de confidentialité. 
 

a. Le bureau du groupement 
 

 Le Bureau est chargé de l’animation du Groupement et de son fonctionnement. Il est animé par le 
gestionnaire de l’établissement coordonnateur. 
 
 Il est constitué d’un représentant de chaque établissement adhérent, parmi les membres de l’Assemblée 
Générale. 
 
 Cet organe est composé de représentants des différents EPLE membres du groupement. 
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 Le Bureau est réuni sur convocation du Chef d’établissement de l’établissement Coordonnateur. 
 
 Les pièces constitutives du marché sont arrêtées par le pouvoir adjudicateur sur proposition des membres du 
Bureau du groupement. Toute modification de ces documents devra faire l’objet d’un avis du Bureau. 
 
 Deux fois par an, en formation restreinte, sous forme de bureau, composée d’un représentant par 
établissement adhérent. Il est animé par le gestionnaire de l’établissement coordonnateur.  
 
 

b. La commission d’appel d’offres (CAO) 
 

 Elle est présidée par le Proviseur, représentant le pouvoir adjudicateur de l’établissement coordonnateur, ou 
son représentant, et animée par le gestionnaire de l’établissement coordonnateur. 
 
 Elle est constituée d’un représentant de chaque établissement adhérent. 
 
 D’autres membres, ayant voix consultative (membres de la Commission d’Experts, Agents Comptables et 
personnels qualifiés du Lycée coordonnateur, représentant de la Direction Départementale de la Protection des 
Populations …), participent à la Commission sur proposition du Président de la CAO et sur convocation expresse de 
celui-ci, selon le calendrier de travail prévu par le marché. 
 
 Les membres de la CAO sont convoqués au moins cinq jours francs avant la date de la réunion. Le quorum est 
atteint lorsque la moitié plus un des membres ayant voix délibérative est présente. En cas de quorum non atteint, 
une nouvelle réunion est provoquée, les décisions sont alors prises à la majorité absolue des membres présents. 
 
 Les décisions se prennent à la majorité absolue des membres. 
 
 La pré-sélection, vérification des dossiers, sera conduite par l’établissement coordonnateur, qui écarte les 
dossiers incomplets. 
  

Les membres du groupement peuvent, après consultation et vote du bureau, déléguer le contrôle de la 
régularité des candidatures au gestionnaire des services mutualisés de l’établissement siège du Groupement 
 

c. La commission technique (CT) 
 

 La commission technique est composée de représentants des adhérents.  
 
 Elle est animée par le coordonnateur ou son représentant. Les membres de chaque commission sont 
nommément désignés sur proposition de leur animateur, par le représentant légal de l’établissement 
coordonnateur. 
 
 Ces commissions se réunissent sur le site de l’établissement responsable de l’animation de chaque groupe 
technique en vue de l’analyse des offres. Elles interviennent après une première réunion de la Commission d’Appel 
d’Offres du groupement. Elles ont pour mission l’examen technique de l’ensemble des offres du marché dont elles 
ont la responsabilité, au vu des critères de jugement énoncés dans les règlements de consultation. 
 
 Elles devront justifier par écrit et pour chacun de ces critères, de la méthode de travail adoptée (barème, 
mode de calcul …). Au terme de chaque réunion de la commission technique, le secrétariat du groupement dressera 
la synthèse des travaux. Chaque animateur de groupe technique présente les résultats des travaux de la commission 
dès la fin des tests. 
 Chaque adhérent s’engage à participer à, au moins un groupe de test des échantillons (participation du 
gestionnaire ou/et d’un personnel technique). 
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d. Assemblée générale  

 
 Réunie une fois par an, en assemblée générale, sur convocation de l’établissement coordonnateur. 
 
 Elle est soumise à la règle du quorum.  
 
 A défaut, elle se réunit à nouveau dans un délai de dix jours, pouvant être réduit à cinq jours en cas 
d’urgence, et peut alors délibérer sans quorum. 
 
 Elle adopte la convention constitutive du groupement et toute éventuelle modification, elle délibère sur 
l’allotissement de chaque marché géré par le groupement et vote le mode de calcul de la participation financière aux 
frais de fonctionnement. 
 
 Elle désigne l’établissement coordonnateur du groupement. 
 
 
Article 6 : Obligations des adhérents  

 
 Chaque adhérent est tenu : 
 

• De communiquer à l’établissement coordonnateur une évaluation sincère de leurs besoins 
relatifs à l’objet défini dans l’article 2, au moyen de la fiche individuelle de recensement des 
besoins 

• D’acheter au titulaire retenu par le coordonnateur les fournitures, objet du marché, à hauteur 
des besoins qu’il a indiqué 

• De suivre l’exécution du marché  

• De tenir informé le coordonnateur de la bonne exécution de ses commandes, de toutes 
difficultés rencontrées et des nouveautés souhaitées pour les futurs marchés 

 
Chaque adhérent accepte la possibilité pour l’établissement coordonnateur de refuser son adhésion les 

années suivantes au cas où l’adhérent n’aurait pas respecté ses engagements sans raison valable. 
 

 En cas de litige, l’établissement adhérent engage sa propre responsabilité et non celle du coordonnateur, 
devant les juridictions compétentes. 
 
 
A Montpellier, le  

 
 
 
 
 

Le Chef d’Etablissement support du groupement de commandes des EPLE de l’Hérault 

Olivier BRIARD 
 
 
 
 
Le Chef d’Etablissement de l’EPLE adhérent  

 
Date de délibération du CA :        Signature + tampon : 
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ADHESION

FOURNITURE

 

� Cocher la ou les cases correspondantes au(x) marché(s) 

 

MARCHES :  

 

 

-  Fournitures administratives  

 

-  Produits et matériels d’entretien

 

-  Fournitures de maintenance     

 

-  Emballages et usage unique  

 

 

Date :      

 

 

 

ANNEXE 

ADHESION(S) AU(X) MARCHE(S) DE  

FOURNITURES NON ALIMENTAIRES. 

Cocher la ou les cases correspondantes au(x) marché(s) au(x)quel(s) vous adhérez. 

   → 20€ / an   

Produits et matériels d’entretien     → 20€ / an  

      → 20€ / an     

     →  20€ / an     

    Signature :  
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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 NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Compte financier
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 33
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21

Le conseil d'administration
Convoqué le : 30/01/2020
Réuni le : 25/02/2020
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 : 2019
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 : 21
Pour : 21
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 2019

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.
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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 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dotation fonction. 301 546 366 186 366 186 372 024 372 001 360 404

Dotation trav. mainten. 12 427 12 427 12 427

Dotation trav. spécif. 10 900

Fonds Commun SH 3 410 0

Location équip. EPS 18 421 16 879 18 000 19 800 15 576

Projets pédagogiques 0 2 590 2 000 5 300 7 000

Dotation FRAR 8 838 7 464

ETAT 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Crédits globalisés 9 100 14 000 19 000 11 900 13 000 14 800

Crédits "éducatifs" 7 250 2 175

DAREIC 900 € 900 € 500 € 1 950 € 0 €

Dotation Fonds soc. Lyc. 8 000 €               8 500 €  6 800 € 0 € 4 600 € 20 000 €

MLDS 1 800 € 0 € 0 € 1 855 €

EXERCICE 2015 2017 2018 2019

PREVISION         6 810 €       19 620 € 

 CONSTATE       10 727 €       10 330 €         6 810 €                -   €         9 230 € 

EXERCICE 2015 2016 2017 2018 2019

PREVISION 50 000 €     30 000 €     

PERCUE       72 675 €       61 545 € 45 573 €     29 462 €     37 670 €     

 CONSTATE 35 573 €     39 462 €     37 670 €     

EXERCICE 2015* 2016 2017 2018 ** 2019

PREVISION       20 000 €       20 000 € 

 CONSTATE       26 606 €       22 165 € 19 454 €     25 614 €     19 989 €     

PREVISION 6 000 €       

 CONSTATE 2 684 € 4 995 € 4 495 € 3 189 €

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

EXERCICE 2015 2016 2017 2018 2019

PREVISION       62 700 €       23 200 € 

 CONSTATE       55 304 €       40 945 € 47 966 €     50 784 €     37 636 €     

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

conventionnement. La convention pour le BTS au lieu du baccalauréat permet de dégager plus de recettes 

pour l'établissement.

L'évolution des principaux produits

CFA FORMAPOSTE  

revers. ap. rémun.

2018 et 2019 : hors opération spécifique Learning Lab - HP

- 55 partenaires n'ont pas renouvelé leur contribution entre 2018 et 2019 (contre 74 l'année dernière) ce 

qui représente un montant de 10 523,38 € (contre 24938,14 € l'année dernière).

TAXE D’APPRENTISSAGE

EUROPE - PROGRAMME 

ERASMUS

GRETA

UFA

 - 89 nouveaux partenaires (contre 50 en 2018), avec une enveloppe globale de 23 172,96 € (contre 43 

855,71 € en 2018).
 - augmentation significative des versements de 25 087,62 € (calculée sur les entreprises ayant participé à 

la fois en 2018 et en 2019), augmentation est significative du fait de la forte dotation de HP cette année : 

34 000 € l'année dernière contre 63 610 € cette année.

A noter tout de même que si nous excluons l'augmentation de la dotation HP, nous arrivons à une baisse 

des versements de 4 526,38 € (la baisse de la dotation de Leclerc explique en grande partie ce résultat).  

En conclusion, la campagne 2019 est une réussite, en espérant que la campagne 2020 donne les mêmes 

résultats.

* si on fait abstraction de la dotation de HP de l'année dernière et de cette année, nous obtenons une 

augmentation de 8 207,20 € (contre un manque à gagner de 16 388.13 € l'année dernière).

* globalement les versements ont augmenté de 37 817,20 € (contre 17 611,87 € en 2018).
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USAGERS EXERCICE 2015 2016 2017 2018 2019

PREVISION       81 230 € 

 CONSTATE       39 382 €       80 184 €    132 659 €    101 854 €    100 050 € 

PREVISION       20 000 € 

 CONSTATE       16 800 €       16 712 €       16 386 €       20 827 €       18 153 € 

PREVISION    436 788 € 

 CONSTATE    375 361 € 369 680 €   385 649 €   393 132 €   380 346 €   

PREVISION 12 732 €     10 764 €     

 CONSTATE         4 371 €       11 324 € 15 502 €     11 853 €     10 125 €     

EXERCICE 2015 2016 2017 2018 2019

PREVISION       15 000 €       15 000 €       25 432 €       68 939 € 

REEL       15 000 €       15 000 €       24 053 €       60 187 € 

 CONSTATE       15 000 €       15 000 €       24 053 €       43 872 € 

EXERCICE 2015 2016 2017 2018 2019

PREVISION         6 000 €         4 000 € 

 CONSTATE         6 205 €         5 682 € 

EXERCICE 2015 2016 2017 2018 2019

PREVISION       60 381 € 

REALISE 1 902 €       1 824 €       -  €           -  €           -  €           

2016 2017 2018 2019 2020

Repas 87 368 89 221 87 301 82 431

Recettes 328 503 347 961 350 950 336 318

Repas 5 797 4 710 4 881 3 901

Recettes 23 736 20 507 21 231 17 021

Repas 93 165 93 931 92 182 86 332

N / N-1 1% -2% -6%

€ 352 239 368 468 372 181 353 339

N / N-1 5% 1% -5%

REPAS SERVIS

RECETTES

Voyages

Cafétéria

LE SERVICE DE RESTAURATION ET D'HEBERGEMENT (SRH)

La fréquentation du service de restauration par les élèves diminue de 4%.

Les recettes augmentent en valeur relative, 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.

Les recettes sont insuffisantes (16 314,52 €) pour effectuer le reversement de 17% du SRH au SG (service 

général) au titre de la contribution aux charges communes.

Restauration - 

Hébergement

Loyers conv. d'occup. à 

titre précaire

reversements SRH

Recettes exc.

Fonds de roulement :

Le reversement de 17% du SRH au SG (service général) au titre de la contribution aux charges communes 

n'a pas été possible, les recettes étant insuffisantes (16 314 €). Ce taux est fixé par la collectivité. Cela 

revient à faire supporter une partie des charges du service de restauration par le service général alors que 

ce service est comptablement autonome, ses recettes doivent couvrir ses charges. Le modèle actuel 

imposé par la collectivité n'est économiquement pas viable : achat de repas à l'UPC à 2,54€, vente à 

4,08€, reversement FCSH, FRSRH, taux de contribution aux dépenses générales de 17%.

Excédents de versements de plus de 4 ans non réclamés et deux loyers de 2018.

ELEVES

COMMENSAUX
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ACTIVITES PEDAGOGIQUES

Domaines 2015 2016 2017 2018 2019

Ouverture culturelle NS       23 231 € 32 557 €     64 714 €     58 971 €     

Ouverture internationale NS       97 410 € 119 529 €   93 059 €     67 251 €     

Insertion et ouverture économique NS       83 659 € 115 987 €   70 142 €     75 476 €     

La prise en charge NS    169 168 € 159 884 €   158 659 €   109 267 €   

Activités 2015 2016 2017 2018 2019

FONDS PROPRES LYCEE POUR VOYAGES 8 400 33 675 30 461 28 760 17 036

TERTIAIRE (hors stages) 25 376 19 498 29 028 19 360 25 477

SECURITE (filière prévention sécurité) 25 385 26 858 24 341

PROJET FEDERATEUR 10 021 7 120 6 070 22 855 14 675

REPRO 67 314 69 220 70 331 72 890 31 912

VIE DE L'ELEVE 2015 2016 2017 2018 2019

Le bien être et le savoir être 19 284 €     22 437 €     18 625 €     

Les aides individuelles : FSL et FRAR 2016 2017 2018 2019

aide 2 640 € 2 400 €       3 685 €       2 859 €       

élèves 27 26 18 21

aide 6 076 € 6 629 €       1 018 €       2 725 €       

élèves 46 55 13 11

BOURSES NATIONALES

EFFECTIFS RENTREE 2015 2016 2017 2018 2019

Secondes 416 416 418 395 414

Premières 382 423 422 425 376

Terminales 399 380 425 430 424

STS 203 208 195 199 188

Classe passerelle 13

SEP 470 470 492 468 473

Micro lycée 23 16 29 27 30

TOTAL 1893 1913 1981 1944 1918

Demi-pensionnaires 1725 1757 1833 1958 (1) 1148 (2)

Boursiers 2
nd

 degré 279 284 332 337 351

Boursiers STS pour info 129 95 126

% boursiers/effectifs 15% 15% 17% 17% 18%

Bourses 2
nd

 degré mandatées 200 310 € 218 249 € 235 459 € 255 357 € 282 037 €

Montant moyen par élève 718 € 768 € 709 € 758 € 804 €

Autres aides

L'évolution des principales dépenses par destination

Les variations d’un exercice à l’autre s’expliquent notamment par un nombre de voyages différent, et 

concernant le domaine "Prise en charge" par une baisse significative du coût de la reprographie.

On note une baisse significative des dépenses de reprographie depuis la mise en place du nouveau contrat de 

maintenance. L'ancien contrat de 2013 qui concerne le copieur de la salle informatique et les imprimantes 

arrive à son terme en octobre 2020. Il conviendra d'avoir une réflexion des besoins en matière d'imprimantes 

dans les salles de cours afin de remplacer le matériel.

Restauration, hébergement
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DOMAINES 2015 2016 2017 2018 2019 Observations

Matériel, fournitures 

bureau
36 981 19 775 15 743 18 893 21 285 �

dont renouvellement de 

mobilier, matér. inform.

Affranchissement 14 382 14 389 16 585 14 387 9 841 �
baisse des envois et 

augmentation des tarifs 

postaux

Téléphonie 7 286 NS 6 844 4 431 2 614 � Tél. fixe par SFR UGAP

sms 6 168 5 059 6 586 � 78 000 sms, 60 000 en 2018

Promotion 23 470 19 295 16 922 20 147 14 315 �

Contrats de 

maintenance
24 783 23 360 11 814 16 483 21 806 �

 + contrat mainten. des 

installations thermiques + 

nouv. répartition contrats 

maintenance / vérification

Réparations, travaux : 

fournitures, 

prestataires…

27 478 33 862 32 115 27 431 49 827 �

mises aux normes élec., 

travaux de peintures, EPS, 

extérieurs (env. 15000€)

Produits d’entretien et 

vêtements travail
16 851 14 155 21 548 22 498 15 369 � Après 2 ans d'équipements

Assurance 5 415 5 898 5500 5 374 � > contrat oblig.

Contrats maintenance 

et vérific. obligatoires
20 406 21 528 18 752 15 414 18 798 �

contrat d'assurance 

intégré

VIABIL Viabilisation 119 599 105 514 111 925 117 644 127 905 �

Hiver froid et période 

chauffe plus longue (2sem.) / 

Régulateurs défectueux

Electricité coût KWH

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

2019 59 022 € 428 958

Gaz coût KWh

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 Hausse prix énergie / régulateurs chauffage HS

2018 54 423 € 924 444

2019 57 983 € 1 074 461

Eau coût m
3

2015 13 135 € 4 372

2016 12 103 € 4 117

2017 12 265 € 4 110

2018 11 399 € 3 777

2019 10 900 € 3 588

Observations

ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE

ADMIN Charges administratives

ENTRET Entretien, maintenance

SECUR Sécurité

COMMUN Communication

Observations

Hausse prix énergie / période chauffe + longue / régul. HS

Hausse prix énergie régulateurs chauffage HS : chauffage jour, nuits, 

week-end…

Observations
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2017 2018 2019

Servis 92 182 86 332 �

achetés 92 891 92 506 �

€  238 484 €  238 380 € �

53 056 31 774 €   �

24 052 44 767 €   �

18 466 22 851 €   �

DOMAINE ACTIVITE COMPTE FOURNIS DETAIL MONTANT REGION

AP 0MATE 2183 DEFACHE FERMETURES 1 587,74 FDR

VE 2COPIELV 215 ALISE 3 956,40 FDR

LOGIST 0TRAV 215 RMD AUTOMATISMES 1 749,60 FDR

SRH 0MATE 215 PIERRE LE GOFF GROUPE 1 192,06 FDR

ALO 2CONTRACC215 ALISE 1 560,00 REGION

ALO 2CONTRACC205 ALISE 1 200,00 REGION

ALO 2TRAVMAIN215 ALISE 1 560,00 REGION

AP 0MATE 2183 CANON 30 420,64 FDR

ALO 0MATE 2183 ETAT 1 085,46

44 311,90

2015 2016 2017 2018 2019

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) 156 528 €   16 046 €   2 351 €     18 888 €   7 486 €     

(1) notamment cette année, l'acquisition de 2 tablettes pour l'EPS

dotation scanner

Le résulat du service de restauration est donc nul.

Le reversement de 17% du SRH au SG (service général) au titre de la contribution aux charges communes n'a 

pas été possible, les recettes étant insuffisantes (16 314,52 €).

Les élèves internes sont hébergés au lycée Honoré de Balzac et à la cité scolaire Françoise Combe.

L’entretien des locaux

Le service de restauration et d'hébergement (SRH)

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.

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, les espaces extérieurs, fréquentés par environ 2000 usagers quotidiens.

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…).

Héberg. extér.

Logistique

Charges communes

Repas

45 077 €   

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

écran projection

photocopieur élèves

moteur portail parking

matériel lavage

contrôle d'accès

contrôle d'accès

contrôle d'accès

copieur salle prof.

CR gestion 6



Concernant les recettes :

Concernant les dépenses :

Cette capacité élevée est artificielle. En effet, d'une part il a été constaté 74 669 € de taxe d'apprentissage pour le 

fonctionnement enseignements professionnel dont 37 000 € versés par HP dans le cadre du projet d'aménagement 

du CDI. Cette somme devra être prélevée sur le fonds de roulement après adoption du compte financier pour 

ouvrir des crédits en 2020 pour le financement du projet. D'autre part la somme de 34000 € perçue et constatée 

en 2018 et ouverte au budget 2019 n'a pas été utilisée, le projet ayant pris du retard. Il conviendra donc également 

de réouvrir cette somme au budget 2020 par prélèvement sur fonds de roulement. 

Les points les plus significatifs de l’exécution budgétaire :

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 pour plus de 44 300 €, dont 34 950 € sur fonds propres : nouveaux copieurs , écran, 

remplacement de motorisation de portail.

 - Plus de 17 000 €, contre 28 700 € en 2018, financés sur fonds propres pour les voyages et échanges. Diminution 

en raison essentiellement de la réduction du nombre de voyages et échanges,

Le taux d’exécution du budget 2018 est de 91% (rapport entre charges réelles et crédits ouverts).

L’exécution du budget fait apparaître une capacité d’autofinancement de 94 757,20 €

 - près de 32 000 €, contre plus de 72 000 € en 2018, pour la reprographie de la pédagogie lié à la mise en place 

d'un nouveau contrat. Toujours 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 plus nos demandse d'aide pour le non respect de certains critères techniques et abscons.

 - Plus-value du service Formaposte de près de 14 500 € par rapport au budget prévisionnel, en raison notamment 

de l'absence de démission sur le baccalauréat professionnel Commerce et de la nouvelle convention pour la 

préparation du BTS NDRC à la place du baccalauréat professionnel à la rentrée 2019.

 - Le reversement de 17% du SRH au SG (service général) au titre de la contribution aux charges communes n'a pas 

été possible, les recettes étant insuffisantes (16 314 €). Ce taux est fixé par la collectivité. Cela revient à faire 

supporter une partie des charges du service de restauration par le service général alors que ce service est 

comptablement autonome, ses recettes doivent couvrir ses charges. Le modèle actuel imposé par la collectivité 

n'est économiquement pas viable : achat de repas à l'UPC à 2,54€, vente à 4,08€, reversement FCSH, FRSRH, taux 

de contribution aux dépenses générales de 17%.

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

logements de fonction, pour près de 11 375 €.On notera toutefois une diminution en raison du non 

renouvellement, à partir du mois de septembre, d'une convention établie pour un fonctionnaire d'Etat (plus 

intéressante que celles établies pour les fonctionnaires territoriaux).

 - Constatation d'une plus value importante concernant la taxe d'apparentissage de plus de 7600 € par rapport aux 

prévisions; perception de + 8200 € après une baisse significative (env. 16 000€) des encaissements de taxe 

d'apprentissage en 2018 pour la troisième année consécutive en faisant abstraction du versement exceptionnel  de 

63 610 € 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"partiellement (voir infra) en 2019 à cette fin en 

contrepartie de l'utilisation de fonds propres. Néanmoins, il conviendra d'effectuer un prélèvement sur fonds de 

roulement en 2020 pour récupérer cette somme pour financer le projet.

 - Viabilisation en hausse liée à celle du prix de l'électricité d'une part, et d'une surconsommation de gaz d'autre 

part en raison d'une défaillance des régulateurs de chauffage (depuis quelques années déjà…)
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RESSOURCES HUMAINES

L'agence comptable :

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.

Le service de restauration

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

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

 - 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;

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

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

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

internat, voyages, attribution des aides

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.

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...

Organisation de l'Intendance :

Près de 95 000 € ont été engagés cette année encore pour l’entretien du lycée. Les contrats de maintenance et 

de vérification obligatoires absorbent chaque année plus de 47 000 €, notamment pour la sécurité (contrôles des 

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

automatisés…).

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.

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 (18,5 ETP). Les modalités de 

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

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 
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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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2015 2016 2017 2018 2019

22 598,16 € -10 633,59 € 21 042,72 € -8 969,18 € 65 680,42 €

29 076,78 €

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 : 
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2015 2016 2017 2018 2019

56 682,40 € 26 415,77 € 57 713,98 € 29 201,53 € 94 757,20 €

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).

0,00 €

20 000,00 €

40 000,00 €

60 000,00 €

80 000,00 €

100 000,00 €

2015 2016 2017 2018 2019
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(pièce 7 du compte financier)

2015 2016 2017 2018 2019

193 048,65 € 191 224,42 € 208 154,64 € 226 108,98 € 285 916,14 €

-1 824,23 € 16 930,22 € 17 954,34 € 59 807,16 €

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 similaire, 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

0,00 €

100 000,00 €

200 000,00 €

300 000,00 €

2015 2016 2017 2018 2019

2015 2016 2017 2018 2019

-132 810,06 € -87 991,14 € -155 304,16 € -391 087,67 € -175 390,94 €

En 2018 la hausse importante s'expliquait 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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2015 2016 2017 2018 2019

325 858,71 € 279 215,56 € 363 458,80 € 617 196,65 € 461 307,08 €

(pièce 14 du compte financier)

2015 2016 2017 2018 2019

52 50 51 54 73

2015 2016 2017 2018 2019

87 73 89 148 117

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 suffisam-

ment 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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2015 2016 2017 2018 2019

3,07 1,91 5,07 5,08 4,22

2015 2016 2017 2018 2019

13,02 6,07 3,78 7,14 7,31

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

2015 2016 2017 2018 2019

63 073.45 28 240.00 47 624,76 19 418,59 44 311,90

857 977,13 889 259,13 933 841,89 953 260,48 997 572,38

183 988,71 169 476,85 172 510,69 147 992,60 155 199,45

3-févr.-20

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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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 : 3
Numéro d'enregistrement : 31
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21

Le conseil d'administration
Convoqué le : 30/01/2020
Réuni le : 25/02/2020
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 2019 comme suit :
[   ] Sur un compte de réserve unique
[X] Avec subdivision
    Compte 10681 : 81 994,94
    Compte 10687 : -16 314,52
    Compte  :
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 21
Pour : 20
Contre : 1
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 : 3
Numéro d'enregistrement : 32
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21

Le conseil d'administration
Convoqué le : 30/01/2020
Réuni le : 25/02/2020
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 :

Echange avec Murcia : modification du don de la Maison des lycéens : 980€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 21
Pour : 21
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 : * 18

Professeur responsable :

Nombre d'accompagnateurs :           * 2

Nom du voyagiste 

 * ❶ BUDGET PREVISIONNEL
DEPENSES Détails Montants Montants

     Nombre élèves 18
Assurance annulation      Montant par élèves                     * 240,00 € 4 320,00

Autocar 5 090,00

     Autres, préciser : 

suppl. accompagn. 1 350,00

 FSE, AS, MDL, Assoc.socio-éduc. élèves 980,00

440,00 accompagnateurs

Autres dons : élèves

230,00 accompagnateurs

1 910,00

activités pédagogiques
élèves uniquement

TRANSPORT

HEBERGEMENT

Entrées, visites de musées, 
etc.

JUNIQUE & ROUVE

2ndes 1,2,6,7

RECETTES

Echange scolaire

Murcia (Espagne)

VOYAGES et SORTIES SCOLAIRES FACULTATIFS
MODIFICATION D'UNE ANNEXE FINANCIERE PREVISIONNELLE 

INITIALE
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

* = saisie obligatoire

DONS 

SUBVENTIONS (élèves et/ou accompagnateurs)

LYCEE GEORGES POMPIDOU

PARTICIPATION DES FAMILLESVOYAGISTE ou 
AGENCE DE VOYAGE

     Subv. Collectivités territoriales

EPLE 1 910,00

100,00

TOTAL DES DEPENSES 7 210,00 € 7 210,00 € 0,00 €

 *

 *

Cocher Augmentation � participation fixe des familles : 240,00 €

Diminution � 240,00 €

Pour info, montant du vote initial 

360,50 €

400,00 € Coût par accompagnateur :    955,00 €

1 910,00 €

❹ Régie (oui / non) :

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

X
OUI
NON

Ce Budget 

est équilibréFrais divers

❷ Indiquer le numéro de l'acte ini:al saisi dans Dém'Act :

❸ Vote du CA pour la nouvelle par:cipa:on des familles (montant par élève) :

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

Observations de l'EPLE

F. PIVETTE

            ces deux montants 

          doivent être identiques 

               à l'arrondi près

 (acte n°xx/20xx) �  10/2019

                            ou 

360,00 €

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

                                             Coût par élève :   

élèves uniquement

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

TOTAL DES RECETTES

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 : 3
Numéro d'enregistrement : 34
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21

Le conseil d'administration
Convoqué le : 30/01/2020
Réuni le : 25/02/2020
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 :

Voyage au Danemark : modification de la participation des familles : 400 €

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 21
Pour : 21
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

10 295,00
     Nombre élèves 26

Assurance annulation      Montant par élèves                     * 400,00 € 10 400,00

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

2 597,76

VOYAGES et SORTIES SCOLAIRES FACULTATIFS
MODIFICATION D'UNE ANNEXE FINANCIERE PREVISIONNELLE 

INITIALE
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

* = saisie obligatoire

DONS 

SUBVENTIONS (élèves et/ou accompagnateurs)

LYCEE GEORGES POMPIDOU

PARTICIPATION DES FAMILLESVOYAGISTE ou 
AGENCE DE VOYAGE

     Subv. Collectivités territoriales

1ères Euro Maths

EUROMER

RECETTES

Echange - Maths /développement durable urbanisme

ESPEGAERDE (Danemark)

activités pédagogiques
élèves uniquement

TRANSPORT

HEBERGEMENT

Entrées, visites de musées, 
etc.

F. PIVETTE

Ce Budget EPLE 2 597,76

accueil 1 344,76

TOTAL DES DEPENSES 14 037,76 € 14 037,76 € 0,00 €

 *

 *

Cocher Augmentation � X participation fixe des familles : 400,00 €

Diminution � 400,00 €

Pour info, montant du vote initial 

484,06 €

400,00 € Coût par accompagnateur :    865,92 €

2 597,76 €

❹ Régie (oui / non) :

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

X
OUI
NON

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

TOTAL DES RECETTES

AUTRES RESSOURCES 
(préciser : PFR EPLE, etc.)

élèves uniquement Ce Budget 

est en 

déséquilibre
Frais divers

❷ Indiquer le numéro de l'acte ini<al saisi dans Dém'Act :

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

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

Observations de l'EPLE

F. PIVETTE

            ces deux montants 

          doivent être identiques 

               à l'arrondi près

 (acte n°xx/20xx) �  11/2019

                            ou 

360,00 €

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

                                             Coût par élève :   

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 : Emploi de la dotation horaire globalisée
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 35
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21

Le conseil d'administration
Convoqué le : 30/01/2020
Réuni le : 25/02/2020
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R421-2, R.421-9, R421-20, R.421-41, R.421-
55
 -   l'avis de la commission permanente du 04/02/2020
Sur la :
[X]1e proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration décide (voir le libellé de la délibération) ;
[   ] 2e proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration décide, suite au refus de la première
proposition du chef d'établissement présentée lors du conseil d'administration précédent (voir le libellé de la
délibération) ;
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

de rejeter la répartition d'emploi de la dotation horaire globalisée du lycée général et technologique.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 21
Pour : 4
Contre : 15
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.



besoins apport support hsa

philo 58 51 3 7

classique 53 45 3 8

moderne 143 123 7 20

allemand 14,9 13 1 1,9 CSD 5

anglais 179 153,5 9 25,5 CSR ou stag 8

espagnol 120 109 7 11 CSD 14

italien 17 15 1 2

histoire 150 126 8 24 CSD 6

ses 68 59 4 9 CSD 13 

maths 192 165 9 27 CSD 9

physique 163 138,75 8 24,25

svt 113 99 5 14 CSD 6

eps 78,5 77 3,5 1,5 CSR 9,5

8011 74 69 4 5

8012 113 105 5 8

8013 69 51 4 18 suppression 18

8015 88 66 4 22

z9999 0 0 0

total 1693,4 1465,25 85,5 228,15



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

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Emploi de la dotation horaire globalisée
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 36
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 21

Le conseil d'administration
Convoqué le : 30/01/2020
Réuni le : 25/02/2020
Sous la présidence de : Pierre-Louis Ganne
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R421-2, R.421-9, R421-20, R.421-41, R.421-
55
 -   l'avis de la commission permanente du 04/02/2020
Sur la :
[X]1e proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration décide (voir le libellé de la délibération) ;
[   ] 2e proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration décide, suite au refus de la première
proposition du chef d'établissement présentée lors du conseil d'administration précédent (voir le libellé de la
délibération) ;
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

d'adopter la répartition d'emploi de la dotation horaire globalisée du lycée professionnel.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 21
Pour : 13
Contre : 0
Abstentions : 8
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.



P0210 lettres histoire geographie 124,00 108,00 16,00 6

P0226 lettres espagnol 40,00 36,00 4,00 2

P0222 lettres anglais 57,00 54,00 3,00 3

P1315 Maths sciences Physiques 97,00 85,00 12,00 4 BMP 13

P7200 Biotech sante-environnement 22,50 18,00 4,50 1

P6500 Arts appliqués 17,00 17,00 0,00 1 BMP 3H

L1900 education phys. et sportive 54,00 46,50 7,50 3 CSD LGT

P8039 Eco gest GA 235,00 222,40 12,60 11

P8013 ECO Gest COM et VENTE 158,00 144,00 14,00 8

804,50 730,90 73,60 39

Ctaires

Totaux

Code Libellé discipline Besoins H.poste Hsa supports
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