
0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Décision budgétaire modificative soumise au vote
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 64
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 23

Le conseil d'administration
Convoqué le : 03/02/2017
Réuni le : 13/02/2017
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
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 : 2017
Numéro de la DBM : 1
Budget d'origine :

    Budget primitif : [X]
    Budget annexe : [   ]
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

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

Lycée Pérochon DBM n°1

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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



MINISTERE :

Etablissement : 

LYCÉE ERNEST PÉROCHON

Education Nationale

POITIERS

Académie :

40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Exercice :

0790029C

2017

Pierre-Emmanuel RAFFI, chef d'établissement

NOUVELLE-AQUITAINE

REGION : 

Téléphone : 05 49 71 08 00

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



MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

POITIERSAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur : Pierre-Emmanuel RAFFI

Pièce B8.1

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

2017

Comptable assignataire : Xavier GUSTIN

DBM VOTE

0790029C
LYCÉE ERNEST PÉROCHON
40 rue Taillepied
BP 128

79204 PARTHENAY

REGION : 

NOUVELLE-AQUITAINE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSESPRÉVISIONS DE RECETTESOUVERTURES DE CREDITS

122 725.00129 725.00 -7 000.00Activité pédagogique

18 354.0018 354.00 0.00Vie de l'élève

227 010.52243 369.67 -16 359.15Administration et logistique

368 089.52391 448.67 -23 359.15Total services généraux (1)

441 482.50441 482.50 0.00Restauration et hébergement

110 000.00110 000.00 0.00Bourses nationales

551 482.50551 482.50 0.00Total services spéciaux (2)

919 572.02942 931.17 -23 359.15TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)



MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

POITIERSAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur :

2017

Comptable assignataire :

Pièce B8.2

PREVISIONS BUDGETAIRES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

DBM VOTEPierre-Emmanuel RAFFI
Xavier GUSTIN

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

0790029C
LYCÉE ERNEST PÉROCHON
40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

REGION : 

NOUVELLE-AQUITAINE

Activité pédagogique 129 725.00 122 725.000.00 129 725.00 0.00 122 725.00

Vie de l'élève 18 354.00 18 354.000.00 18 354.00 0.00 18 354.00

Administration et logistique 243 005.27 226 646.12364.40 243 369.67 364.40 227 010.52

Total services généraux (1) 391 084.27 364.40391 448.67 368 089.52367 725.12364.40

Restauration et hébergement 441 482.50 441 482.500.00 441 482.50 0.00 441 482.50

Bourses nationales 110 000.00 110 000.000.00 110 000.00 0.00 110 000.00

Total services spéciaux (2) 551 482.50 0.00551 482.50 551 482.50551 482.500.00

Résultat prévisionnel

CAF ou IAF

-23 359.150.00

-7 000.00

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

OPERATIONS EN CAPITAL

Total dépenses et recettes inscrites au budget 364.40 364.40942 566.77 919 207.62

-23 359.15

0.00 -7 000.00

942 931.17 919 572.02

942 566.77 364.40 942 931.17 364.40 919 572.02919 207.62TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)



Tableau prévisonnel de financement

Rappel de la section de fonctionnement

MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

POITIERSAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur :

2017

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

-23 359.15

7 000.00

0.00

7 000.00

0.00

7 000.00

7 000.00

157 140.13 71 565.52 0.00 85 574.61

DBM VOTEPierre-Emmanuel RAFFI
Xavier GUSTIN

919 572.02942 931.17

0790029C
LYCÉE ERNEST PÉROCHON
40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Aliénation ou cessions immobilières 0.00

REGION : 

NOUVELLE-AQUITAINE



Etablissement :

EXERCICE 2017 - Edition du 17/02/2017

Pièce B10

0790029C
LYCÉE ERNEST PÉROCHON
40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

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 : 13/02/2017 Réf : RELIQUATS ASP Opération n°1 Type opération : 33 - Ressources non spécifiques

1 ALO

OP-N-1

0PEXP

771 Produits except.ope.gestion

Produits exceptionnels

Opérations année N-1

Administration et logistique

0.00 364.40 364.40

2 ALO

CHARGE

0ACHAT Achat Matériel

Charges de fonctionnement

Administration et logistique

0.00 364.40 364.40



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 65
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 23

Le conseil d'administration
Convoqué le : 03/02/2017
Réuni le : 13/02/2017
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
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 PARIS ARTS PLAS , dont le descriptif et le budget prévisionnels
sont joints en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

PARIS ARTS PLASTIQUES
Participation des familles: 10.00€
(modification de l'acte 2016-2017_38_0790029 fixant la participation à 75.00€)

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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



ACTE 16/ CONSEIL ADMINISTRATION  DU 01/12/2016

Professeur responsable

Intitulé

Destination
Date

Objectifs pédagogiques

Niveau concerné
Nombre de participants 45

3 ACCOMPAGNATEURS

Subventions diverses
Prestation du voyagiste

(Transport )                              1 738,00 € 

Etat Hébergement                              2 112,00 € 
Collectivités : CONSEIL 
REGIONAL

              3 760,00 € 
Hébergement : Sac Repas (
vendredi midi)                                 576,00 € 

Organismes internationaux Frais Parking                                         -   € 

Autres : Taxe apprentissage

Visite Musée d'Orsay                                   52,00 € 

DONS VisiteCentre Pompidou                                   60,00 € 

Association de Parents Visite Musée Rodin                                         -   € 

Maison Des Lycéens Visite Musée arts modernes                                         -   € 
Maison Des Lycéens 
(actions)

                 405,00 € Repas (jeudi midi: famille)

Repas (jeudi soir : RU Mabillon )                                 285,00 € 

LYCEE  (accompagnateurs)                  307,69 € 

LYCEE (complément)                      0,31 € 
Frais de préparation et 
exploitation pédagogique                                 100,00 € 

Participation des familles                  450,00 € 

TARIF ELEVE VOTE
                                  10,00 € 

TOTAL RECETTES           4 923,00 € TOTAL DEPENSES                         4 923,00 € 

COUT REEL PAR 
PARTICIPANTS

                                102,56 € 

13-14/04/2017
Objectifs du projet d'établissement:ouverture culturelle pour tous. 
Développement d'une conscience esthétique, d'une attitude autonome et d'une 
dynamique de groupe. Interdisciplinarité.
Term, 1S, 1STMG (option Arts Plastiques

ELEVES

BUDGET PREVISIONNEL
RECETTES DEPENSES

CONSULTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
BUDGET ET DIVERS MODALITES

VOYAGES COLLECTIF D’ELEVES – FACULTATIF

Mme S. RAVAILLEAU - My PETIT, Laurent GUESDON

PARIS ARTS PLASTIQUES

PARIS

gestion8
Timbre

gestion8
Machine à écrire
17/  

gestion8
Ligne

gestion8
Machine à écrire
13/02/2017

gestion8
Timbre



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Emploi de la dotation horaire globalisée
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 66
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 23

Le conseil d'administration
Convoqué le : 03/02/2017
Réuni le : 13/02/2017
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
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 02/02/2017
Sur la :
[X]1e proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration décide (voir le libellé de la délibération) ;
[   ] 2e proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration décide, suite au refus de la première
proposition du chef d'établissement présentée lors du conseil d'administration précédent (voir le libellé de la
délibération) ;
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 2

Libellé de la délibération :

Répartition de la dotation globale horaire à hauteur de 1305 heures.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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



ANNEXE 3

13-févr-17

H L   C L   M P A A E I P M P P   A S B S E B M I A M E A L L L R *

I E   L E   O H N L S T O A H H   P . I . C U E N R U . R 1 1 1 E T

L Y C E E : S T   A T   D I G L P A L T Y Y   P V O E O R D F T S P T 4 4 4 L O

T T   S T   E L L E A L O H S S   L . C . . E . O S I . S 1 1 1 I T

PARTHENAY O R   S R   R O A M G I N E I I    I T H S G A S R Q S 2 3 4 Q A

I E    I E   N . I A N E A M Q Q    . . I . E U O M P U . A U U

0790029 C R S    . S    . S N O N I . U U     M S T C . L E P A X

E D L S E E    . . . . . . T *

Ventilation Dhg      

Globale 2017
A 135,25 15,00 110,50 38,50 126,00 23,75 85,25 145,00 124,00 72,75 39,75 168,25 19,00 6,30 71,00 59,00 23,45 42,25 1305,00 1305,00

Heures Postes                   

demandées
B 124,00 15,00 99,00 36,00 116,00 22,00 78,00 132,00 111,00 66,00 36,00 150,00 18,00 6,00 65,00 51,00 20,00 36,00 1181,00 1181,00

HSA                      

demandées
C 11,25 11,50 2,50 10,00 1,75 7,25 13,00 13,00 6,75 3,75 18,25 1,00 0,30 6,00 8,00 3,45 6,25 124,00 124,00

Total B + C                       

(doit être égal à A)
D 135,25 15,00 110,50 38,50 126,00 23,75 85,25 145,00 124,00 72,75 39,75 168,25 19,00 6,30 71,00 59,00 23,45 42,25 1305,00

apport des postes 

définitifs pourvus
E

Histoire Demande de création d'un poste (18h). Tempa partiel de Mme Petit (12h), Mme Martine (16h). BMP 9h : pour un stagiaire ou pour un CSD du Marchioux dans le cadre d'un projet de liaison 3eme/2nd au sein du réseau Eclore

Français Demande d'un BMP 18h (ou deux stagiaires). Temps partiel de Mme Meurville (15h)

Anglais Demande de création d'un poste (18h). Proposition d'un stagiaire 9h. Temps partiel de Mme Powis (8h) et M. Fradin 9h à l'ESPE

Allemand Départ à la retraite de Mme Pied le 1er octobre : Poste mis au mouvement ? - Demande d'un BMP 4h

Espagnol Proposition d'accueil d'un stagiaire 9h. 

Maths Demande d'un BMP 18h (ou deux stagiaires). Temps partiel de M. Cosyns 12h

Physique Demande de création d'un poste et d'un BMP 6h

SVT Demande CSR 12h Mme Hardouin du collège PMF

Eco-gestion Proposition d'accueil d'un stagiaire 9h. ARA Mme Favriou (15h)

Musique CSD de M. Claude Collège d'Airvault.

EPS CSR de M. Airault collège PMF de 8h. (Possibilité de monter le CSR à 10h)

Ajustements souhaités

* DHG 2017 *

D
O

T
A

T
IO

N
S

( se reporter à l'annexe 4 )

AIDE



CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Préparation rentrée 2017 



Classe 2015/16 2016/17 2017/2018 Nb Dédbt 

2nd 318 303 320 10 9 Oui 

1 non 

1 L 38 36 34 1 Oui 

1ES 54 64 62 2 Oui 

1 Ssvt 56 62 66  

4 

2 DD 

2 ND 

3 grp Si 

4 grp SVT 

1 Ssi 43 46 44 

1 Stmg 53 58 60 2  Oui 

1 Std2a 30 30 30 1 Oui 

PRÉVISION D’EFFECTIFS RENTRÉE 

2017 



Classe 2015/16 2016/17 2017/2018 Nb Dédbt 

T L 24 35 24 1 Non 

T ES 61 53 57 2 1 DD-

1ND 

T Ssvt 55 57 73  

4 

2 DD 

2 ND 

3 grps SI 

4 grps 

SVT 

T Ssi 49 42 40 

T Stmg 19GF+23
M 

23GF+27

M 

28GF+31M 2 Oui 

T Std2A 30 30 30 1 Oui 

BTS 1 33 35 34 1 Oui 

BTS 2 30 29 27 1 Oui 

Total 911 933 960 



NOUVEAUTÉ RENTRÉE 2017 

 Section européenne anglais en terminale 

 

 



LES PROPOSITIONS-QUESTIONS 

DISCIPLINE 

Philosophie : 

  TPE : (1h) 

Français : 

 Maintien +0.5/classe de 1ere S  

 AP 2nd  

 AP en 1 ES (0,5)  

 AP en 1ere techno et 1 L (1h) 

 AP non dédoublée en TL (1h) 

Maths :  

 dédbt  0.5h /seconde  et AP 2nd  

 AP 1 ES (0.5h)  

 AP 1 S (1h) même Ssi 

 AP  TS (0,75h) – AP TES (0,5) 

 TS : 1 grp Spé 



ANGLAIS : 

 2nd : 3 grps en plus (25/grp)  

 1ere : ES-S: 7grp/6classes (25/grp)  

 1ere L : 2h dédoublée 

 TS/TES : 7 grp/6 classes (24/grp) 

 Tstmg : 3 grp/2 classes 

 1 STMG: 3grps/ 2classes 

ESPAGNOL : 

 2nd : 10 groupes 

 1grp en spé L  

 3 grp/2 classes en 1ere Stmg 

 1 grp/classe en 1ere et Tal 

 1h dédoublée en BTS 2 

ALLEMAND: 

 2nd : 2 groupes 

 1ere : 3 grp 

 Tal : 3 grp 

 Maintien Allemand 3 (2nd) - Maintien en BTS 

1h 



Histoire – géographie : 

 EMC : dans toutes les classes 

 AP en 1L (1h) + 1 STD2A (1h) 

 AP en TES (0,75h)+ TL (1h) 

 

SES :  

 AP 1ere ES (1h) et en Tal ES (0,75h) 

 Maintien d’une seule spécialité en Tal (Sc Po) 

 

Physique 

 Dédoublement 9 classes/10 en 2nd  

 (18 grp + 1 classe) 

 1ES/L : 5 grp pour 3 classes (19 élèves) 

 1 S : 2h DD + 0.5 AP – 1Std2A : 1.5h DD 

 TS : 2h DD + 0,75h AP – T Std2A : 1.5h DD 

 1 grp spécialité en tal S 

 

 



SVT  

 Dédoublement 9 classes/10 en 2nd  

 (18 grp + 1 classe) 

 1ES/L : 5 grp pour 3 classes (19 élèves) 

 1 S : 2h DD + 0.5 AP (4 grp) 

 TS : 1,5h DD + 0.5 AP (4 grp) 

 TS : 2 grp spécialité 

 

Arts Appliqués – Arts plastiques 

 Pas de dédoublement en CCD.  

 1 Std2A : 10h DD (12h cours) 

 T Std2a : 2hAP non DD (14h cours - 12h DD) 

 1 grp de spé en 1L et en TL (Arts plastiques) 

 

Génie Méca/élec :  

 3 grp en 1 Ssi  

 3 grp en Tal Ssi 

  

 

 



Eco-gestion :  

 1ère : 1h AP + 3h DD  

 Tal : 2h AP + 4h DD 

 

EPS : 

 9 ou 10 groupes en terminale 

 3 intervenants UNSS 

 

Les options  

Section européenne anglais : 24 élèves (2nde et 1ère et 

Tale) 

1,5h Anglais SE+1,5h DNL Hist-Geo en Anglais 

Latin : 7h  

All 3 : 2 h 

Arts plastiques : 9h 

Musique : 6h 

 

 

 

 

 

 

 



SITUATION EFFECTIFS OPTIONS 

    2013/14 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

9h 

Arts Pla 2nd 38 30 28 30 
Arts Pla 1ere 32 28 34 29 
Arts Pla Tal 31 30 25 29 

    

7h 

Latin 2nd 33 28 25 14 
Latin 1ere 10 29 28 15 
Latin Tal 21 8 26 19 

    

6h 

Musique 2nd 13 11 4 33 
Musique 1ere 7 10 

5 1ère+8 T 4 1ère+8 T 
Musique Tal 13 9 

    

2h 

All3 2nd 7 5 0 4 
All3 1ere 2 5 

5 1ère+ 5T  0 
All3 Tal 1 2 

      



SITUATION EFFECTIFS OPTIONS 

Latin : 9h  

All 3 : 2 h  

Arts plastiques : 9h  

Musique : 6h 



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 67
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 23

Le conseil d'administration
Convoqué le : 03/02/2017
Réuni le : 13/02/2017
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
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 code des 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 :

Location d'un terminal de paiement par carte bleue.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 22
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.



CAISSES ENREGISTREUSES, SOLUTIONS INFaRMATIQUES OE GESTION.TPV

MON6nQUE : TERMINAUX CARIES BANCAIRES. IMPRIMANTH CHtQUH
ALARMED, TeaSURVEILUNCE VIDgOSURVEILLANCE

SY$GMH PE GESTIQN DE BOIHaNS

Monsieur, Madame, Le lundi 16 janvier 201 7

Nous faisons suite a notre conversation t616phonique et vous adressons notre offre pour la fourniture d'un
Terminalde Pavement Electronique de dernidre g6n6ration r6pondant aux normes bancaires en vigueur et a
venir

Proposition Commerciale
+ A I'attention de : LYCEE ERNEST PEROCHON PARTHENAy

Formule Location
[] ICT 250 + IPP310 IP - Engagement minimum 48 mois

[] ICT 250 + IPP310 IP - Engagement minimum 36 mots

[] ICT 250 + IPP310 IP - Engagement minimum 24 mots

PU/HT/Mois : 21 .00 €

PU/HT/Mois : 24.00 € q)-oe

4-Termtna! Pike avec Ciavler Client ADEL INSERT CARTE

Ce tarif inclut Dour la dur6e de I'engagement :
+ L'assistance technique t616phonique du lundiau samedide 8h a 20h
+ L'6change standard du materiel a J+l ouvr6 pour tout appel regu avant 16h00
+ La passerelle pour le cryptage des donn6es bancaires
+ Les communications IP lllimit6es
+ Le logiciel de paiement sans contact

I Rdglement
Rdglement par Mandat Administratif

I Observations . MEnCI DE jochen L'opTIoN DE VOTRE Croix

OPTION AJOUT LOGICIEL
(ex : VAD, AMEX, AUTRES) PRIX PAR LOGfcIEL

OPTION INSTALLATION PAR TECHNICIEN

CARTON DE 20 BOBINES
2 CARTONS DE 20 BOBINES +' I OFFERT

40.00 € HT

45.00 € HT

21 .OO € HT

42.00 € HT

n
n

Votre Accord
Pour r6pondre favorablement a cette offre, vous pouvez la retourner par fa
ou me contacter par t616phone ou encore par mail

Nous vous r6it6rons nos remerciements pour la confiance que vous nous avez t6moign6e jusqu'a present et restons bien
entendu a votre disposition pour tout renseignement comp16mentaire.
Cette offre est valable pendant une dur6e de I mois.

Dans I'attente. nous vous prions d'agr6er, Madame. Monsieur, I'expression de notre haute consideration

Validity de I'offre I mois
Pour la soci6t6 JDC SA.
Avenue de I'Europe
44620 La Montagne
Tel : 0800 000 265

Fait a . le
Cachet commercial et

signature pr6c6d6e de la mention
<( lu et approuv6, bon pour accord >>
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0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 68
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 23

Le conseil d'administration
Convoqué le : 03/02/2017
Réuni le : 13/02/2017
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
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 RIS VISITE , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints
en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

PARIS VISITE
Participation des familles: 55.00€
(modification de l'acte 2016-2017_34_0790029 fixant la participation à 120.00€)

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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



ACTE 16/ CONSEIL ADMINISTRATION 01/12/2016

Professeur responsable

Intitulé

Destination
Date

Objectifs pédagogiques

Niveau concerné
Nombre de participants 53

4 ACCOMPAGNATEURS

Subventions diverses
Prestation du voyagiste

(Transport )                              1 885,00 € 

Etat Hébergement                              4 446,00 € 
Collectivités : CONSEIL 
REGIONAL

                             4 460,00 € 
Repas : Repas (mercredi soir -et
vendredi midi)                                 675,50 € 

Organismes internationaux Reaps jeudi soir (Flunch)                                 624,00 € 

Autres : Taxe apprentissage

Visite Musée d'Orsay                                         -   € 

DONS VisiteMémorial de la Shoah                                         -   € 

Association de Parents Visite Musée de l'Homme                                         -   € 

Maison Des Lycéens
Café Théâtre (jeudi soir) (soit 17€ 
/personne)                                 969,00 € 

Maison Des Lycéens 
(actions)

                                995,00 € Repas (jeudi midi: famille)

Bateaux - Mouches                                 302,50 € 

LYCEE  (accompagnateurs)                                 631,72 € 

LYCEE (complément)                                     0,28 € 
Frais de préparation et 
exploitation pédagogique                                 100,00 € 

Participation des familles                              2 915,00 € 

TARIF ELEVE VOTE
                                  55,00 € 

TOTAL RECETTES                         9 002,00 € TOTAL DEPENSES                         9 002,00 € 

COUT REEL PAR 
PARTICIPANT

                                157,93 € 

RECETTES DEPENSES

CONSULTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
BUDGET ET DIVERS MODALITES

VOYAGES COLLECTIF D’ELEVES – FACULTATIF

Mme B. BARADAT- A. HERISSON - N. MARTINE - P BOURGEOIS- + Pauline BERGER

PARIS VISITE

PARIS

29 au 31/03/2017
Objectifs du projet d'établissement:ouverture culturelle pour tous. Développement d'une 
conscience esthétique, d'une attitude autonome et d'une dynamique de groupe. 
Interdisciplinarité.
1L - 1ES1

ELEVES

BUDGET PREVISIONNEL

gestion8
Zone de texte

gestion8
Zone de texte
17/

gestion8
Zone de texte
13/02/2017



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 69
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 23

Le conseil d'administration
Convoqué le : 03/02/2017
Réuni le : 13/02/2017
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
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 PARIS PO , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints
en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

PARIS PO ARTS PLASTIQUES
Participation des familles: 10.00€
(modification de l'acte 2016-2017_37_0790029 fixant la participation à 75.00€)

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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



ACTE 17/ CONSEIL ADMINISTRATION  du 13/02/2017

Professeur responsable

Intitulé

Destination
Date

Objectifs pédagogiques

Niveau concerné
Nombre de participants 59

4 ACCOMPAGNATEURS

previsionnel prévisionnel

Subventions diverses
Prestation du voyagiste

(Transport )      1 738,25 € 

Etat Hébergement      3 230,00 € 

Collectivités : CONSEIL 
REGIONAL 40€

       4 920,00 € 
Hébergement : Repas (jeudi
soir et vendredi midi)         396,80 € 

Organismes internationaux Parking                -   € 

Autres : Taxe apprentissage

Visite Musée ArtsLudique / ou 
Visite Pompidou (60€)         501,50 € 

DONS Visite Musée Arts Décoratifs                -   € 

Association de Parents Visite Musée d'Orsay                -   € 

Maison Des Lycéens                -   € 
Maison Des Lycéens 
(actions)

          100,00 € Goûter           35,95 € 

LYCEE  (accompagnateurs)           380,35 € 

LYCEE (complément)               0,15 € 
Frais de préparation et 
exploitation pédagogique           88,00 € 

Participation des familles           590,00 € 

TARIF ELEVE VOTE
                                10,00 € 

TOTAL RECETTES      5 990,50 € TOTAL DEPENSES    5 990,50 € 

COUT REEL PAR 
PARTICIPANT

          95,09 € 

27-28/01/2017

Objectifs du projet d'établissement:ouverture culturelle 
pour tous.Orientation pour les élèves

1 STD2A - T STD2A
ELEVES

BUDGET PREVISIONNEL
RECETTES DEPENSES

CONSULTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

BUDGET ET DIVERS MODALITES

VOYAGES COLLECTIF D’ELEVES – FACULTATIF

Mme Miloche - Mme Chantegrel - Mme Guérin - Mme  
Guilberto- R

Paris Portes Ouvertes

PARIS

gestion8
Ligne

gestion8
Ligne

gestion8
Ligne

gestion8
Timbre

gestion8
Ligne

gestion8
Ligne



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 70
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 23

Le conseil d'administration
Convoqué le : 03/02/2017
Réuni le : 13/02/2017
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
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 code des marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Convention d'adhésion au groupement d'achats AGAPE79

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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



 

 

CONVENTION CADRE DES GROUPEMENTS DE 

COMMANDES GERES PAR AGAPE 79 
 

 
Nom et adresse de l’établissement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGAPE 79 

 

Association des Groupements d’Achats Publics de l’Education 

du Département des Deux-Sèvres 

Membre de l’IGAP 

 

 
 

 

 

 

 

 

Adoptée par l’Assemblée Générale du 26 janvier 2017 

 



Vu le décret n° 2012-1193 du 26 octobre 2012 modifiant l’organisation administrative et 
financière des EPLE, l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 , et le décret 2016-360 du 

25 mars 2016 publié au journal officiel du 27 mars 2016. 
 
 
1/ L’Etablissement coordonnateur des groupements de Commandes 

 

Le Lycée JEAN MACE à NIORT est désigné comme étant le seul EPLE 

établissement coordonnateur sous la désignation « AGAPE 79 » de groupements de 

commande de l’Education Nationale pour le département des Deux-Sèvres. 

 

Le coordonnateur est également chargé de signer et de notifier les marchés ou accords-
cadres qu’il passe, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de la 
bonne exécution des marchés. 
 

Chaque établissement adhérent à un groupement est représenté selon les modalités 
définies par l’article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015. 
 
 Le Lycée Jean Macé de Niort est désigné, par l’Assemblée Générale, établissement 
coordonnateur de l’AGAPE 79 coordonnant l’ensemble des groupements. Il est représenté par 
son chef d’établissement. En cas d’absence ou d’empêchement du représentant légal de 
l’établissement coordonnateur à une commission, celui-ci donne délégation écrite au 
gestionnaire de l’établissement coordonnateur pour la présider. 
 
 Chaque établissement membre d’un groupement s’engage, en adhérant à la présente 
convention, à respecter les besoins, tels qu’il les a préalablement déterminés, mais aussi les 

conditions juridiques et techniques prévues dans le CCATP. 

Les adhérents qui n’auront pas déclaré de besoins pour un produit ne pourront bénéficier des 
conditions du marché inhérentes à ce produit. 
La date limite de retour des états de recensement de besoin ne pourra en aucun cas être 
dépassée ; l’établissement retardataire étant automatiquement écarté du groupement. 
 
 Les fournitures et services faisant l’objet des différents groupements de commandes 
sont répartis en lots dont la composition est définie, puis votée par l’Assemblée Générale 
annuelle des adhérents, dans le respect de la réglementation en vigueur. 
 
 
2/ Le Bureau des groupements 

 

 Un Bureau des groupements est constitué parmi les membres de l’Assemblée 
Générale; il est animé par le gestionnaire de l’établissement coordonnateur. 
 
 Le Bureau est chargé de l’animation des groupements et de leur fonctionnement. Il est 
composé de représentants des différents adhérents et de personnalités qualifiées sur la base du 
volontariat et dans la limite de 15 personnes. Cet organe est composé de représentants des 
différentes structures membres des groupements (collèges, lycées et collectivités). 
Seul un engagement écrit de probité et de confidentialité autorise la participation à ce bureau. 
Les membres qui ne souhaitent plus participer à ces réunions devront le faire savoir par écrit 
au gestionnaire de l’établissement coordonnateur. 
 
 Le Bureau est réuni sur convocation du Chef d’établissement de l’établissement 
coordonnateur et le budget de mutualisation est géré par l’établissement coordonnateur. Celui-
ci permet à l’établissement coordonnateur d’effectuer 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 de membre de l’établissement coordonnateur , frais de 
réception, redevances d’utilisation de logiciel spécialisé, frais d’adhésion et les frais liés aux 
contentieux 
 
 Les pièces constitutives du marché sont arrêtées par le pouvoir adjudicateur sur 
proposition des membres du bureau des groupements. Toute modification de ces documents 
devra faire l’objet d’un avis du bureau. 
 

3/ La Commission d’appel d’offres des groupements : 

 

 Vu l’article 103 de l’Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et l’article 188 du décret 
2016-360 du 25 mars 2016. 
 

 Elle est la commission d’appel d’offre de l’établissement coordonnateur Lycée Jean 
Macé. Elle est présidée par le Proviseur, représentant du pouvoir adjudicateur de 
l’établissement coordonnateur. Outre le Proviseur, elle est composée de cinq membres à voix 
délibérative élus par le Conseil d’Administration du lycée coordonnateur, après 
renouvellement annuel par élections de ce dernier. 
 D’autres membres, ayant voix consultative (membres de la commission d’experts, 
agent-comptable et personnels qualifiés du lycée coordonnateur,  représentant de la 
DIRECCT, représentant de la DDCSPP, …), participent à la commission sur proposition du 
Président de la C.A.O et sur convocation expresse de celui-ci. 
 
 Elle se prononce uniquement sur le choix des fournisseurs et leur classement dans les 
différents lots après avis de la commission d’experts. 
Les décisions se prennent à la majorité absolue des membres. 
Elle se prononce également pour avis sur les projets d’avenant entrainant une augmentation de 
5% ou plus de l’économie d’un marché passé en procédure formalisée. 
 
 Les membres de la CAO sont convoqués au moins trois 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, dans un délai 
d’urgence qui peut être réduit à 24 H ; les décisions sont alors prises à la majorité absolue des 
membres présents. 
 
4/ La commission technique des marchés. 

 

 Elle est réunie dans le cadre d’un marché à procédure adapté passé par l’établissement 
coordonnateur. Elle est présidée par le Proviseur, représentant du pouvoir adjudicateur de 
l’établissement coordonnateur et animée par le gestionnaire de l’établissement coordonnateur 
de l’AGAPE 79.  
 Outre le Proviseur, elle est composée obligatoirement du gestionnaire et des 
personnels membres de la cellule marchés de l’établissement coordonnateur. Selon le type 
d’achat concerné par le Groupement, des personnels techniques de l’établissement peuvent 
être invités à titre d’expert et aussi des membres du bureau. 
Elle se prononce uniquement sur le choix des fournisseurs et leurs classements dans les 
différents lots, après avis de la commission d’experts. 
 
 
 
 



5/ Les commissions d’experts des groupements : 

 

Les commissions d’experts sont composées de représentants des adhérents de chaque 
groupement. Elles sont soumises à la plus grande confidentialité et probité dans leurs travaux.  

Chaque adhérent à un groupement s’engage à participer à, au moins un groupe 

de test des échantillons et dépouillement des offres (participation du gestionnaire ou/et 

d’un personnel technique). 

 Elles sont animées par un membre du bureau. 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 groupement. Elles ont pour mission de procéder à l’examen technique 
de l’ensemble des offres du marché dont elles ont la responsabilité, au vu des critères de 
jugement de l’offre énoncés dans les règlements de consultation. Elles devront justifier par 
écrit et pour chacun de ces critères, la méthode de travail adoptée (barème, mode de calcul 
…).Chaque animateur de groupement présente les résultats des travaux de la commission en 
réunion de Bureau.  
 
 Le représentant du pouvoir adjudicateur convoque en son sein des représentants qui 
exprimeront à la Commission d’Appel d’Offres ou à la Commission technique des marchés de 
l’établissement coordonnateur, un avis consultatif sur le classement des offres des candidats 
pour chaque marché. 
 
6/ L’Assemblée Générale : 

 
 Elle est présidée par le chef de l’établissement coordonnateur ou, à défaut , par le 
gestionnaire de l’établissement coordonnateur sur la base d’une procuration écrite. Elle est 
composée d’un représentant de chaque adhérent, désigné explicitement par son pouvoir 
adjudicateur. Chaque représentant dispose d’une voix délibérative pour le ou les groupements 
auxquels l’établissement ou la Collectivité qu’il représente, adhère. Le quorum est calculé 
groupement par groupement, en fonction du nombre d’adhérents présents.  
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation de l’établissement coordonnateur et ne 
peut délibérer qu’après vérification de la règle du quorum par groupement. A défaut, elle se 
réunit à nouveau dans un délai pouvant être réduit à 1 heure en cas d’urgence, et dans un délai 
maximum de 10 jours. Elle 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 montant de la 
cotisation. Elle peut examiner toute autre question relative au fonctionnement des 
groupements. 
Elle désigne par ailleurs, l’établissement coordonnateur des groupements. 
 
7/ Le pouvoir adjudicateur : 

 
 Il est le garant du respect de la réglementation quant à la consultation.  
 Il choisit l’objet des marchés dont la mise en concurrence sera mutualisée dans un 
groupement, ainsi que leurs périodicités.  
 Il élabore les documents de consultation des marchés après avis consultatif du Bureau 
des groupements. 
 Le pouvoir adjudicateur organise la consultation, il procède à l’ouverture des plis suite 
à la consultation et procède à l’examen des candidatures, il signe et notifie les marchés pour 
tous les adhérents et assure l’envoi des documents aux autorités de contrôle de la légalité des 
actes. Le pouvoir adjudicateur de chaque établissement ou collectivité adhérents aux 
groupements qui les concernent, s’assure de sa bonne exécution. 



 En cas de contentieux entre un fournisseur et un ou plusieurs adhérents, il a seul, 

autorité pour dénoncer le marché au nom du groupement concerné ; cette décision 
engage l’ensemble des adhérents. 
 
8/ Cotisations : 

 

 La participation annuelle est fixée par l’Assemblée Générale des adhérents. Elle est 
versée à l’établissement coordonnateur sur présentation d’un mémoire administratif. 
Pour la consultation 2016/2017, la cotisation est fixée forfaitairement dès l’adhésion à un 
groupement à : 
160.00 Euros pour les établissements de l’Éducation Nationale qui n’ont pas de service de 
restauration ou n’adhèrent à aucun des groupements d’achats de denrées. 
295.00 Euros pour les établissements de l’Éducation Nationale disposant d’un service de 
restauration et adhérant à au moins un groupement d’achats de denrées. 

360.00 Euros pour les autres structures. 
 Les frais de fonctionnement du groupement sont gérés par l’établissement support en 
service spécial SAGAPE, avec réserves. 
 Le montant de la cotisation peut être révisé chaque année et voté en Assemblée 
Générale. Il figure sur les états de recensement afin que tous les adhérents en soient informés. 
L’appel de fonds sera effectué, à partir de 2017, au début du premier trimestre de l’année 
civile concernée. 
 
9/ Durée de la convention – renouvellement 

 

 La présente convention prend effet le 26 janvier 2017, date de l’Assemblée Générale 
du groupement. Elle est valable un an, renouvelable à chaque date anniversaire par tacite 
reconduction pour une durée maximale de quatre ans. 
 
Niort, le  
 
 
Le chef d’établissement, Le gestionnaire, 
établissement coordonnateur, établissement coordonnateur, 
 
 
 
 
 
 
Le chef d’établissement, L’adjoint-gestionnaire, 
adhérent au groupement de commandes, adhérent au groupement de commandes, 
 
 
 
 
 
 
Le comptable ou le trésorier, 
de l’adhérent au groupement de commandes, 
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ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : WIFI
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 71
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 23

Le conseil d'administration
Convoqué le : 03/02/2017
Réuni le : 13/02/2017
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
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
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

Avis sur l'installation de bornes wifi dans l'établissement.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 19
Contre : 2
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.
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ACADEMIE DE POITIERS
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ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 72
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 23

Le conseil d'administration
Convoqué le : 03/02/2017
Réuni le : 13/02/2017
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
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 code des 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 :

Adhésion au groupement de services de maintenance des ascenseurs, monte-charge, portes et portails
automatiques.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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



CONVENTION D’ADHESION A UN GROUPEMENT DE  SERVICE – MAINTENANCE ASCENSEURS , MONTE-CHARGES, 

PORTES ET PORTAILS AUTOMATIQUES 

(article 28 – alinéa 2 de l’Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015) 

Conformément à la Convention cadre des groupements de commande gérés par AGAPE 79 en date du 26 janvier 2016, 

la présente convention est établie entre le lycée Jean Macé de Niort, établissement désigné coordonnateur, d’une 

part, et l’établissement adhérent  d'autre part (apposer le cachet de l’établissement). 

 

 

 

Article 1 : la dénomination du groupement est « Maintenance des ascenseurs, monte-charges, portes et portails 

automatiques ». 

Article 2 – Objet : le Groupement de commandes a pour objet de permettre à chacun des adhérents, pour ce qui le 

concerne, de bénéficier avec le ou les titulaires retenus à l’issue de la procédure unique et collective, d’un marché 

pour le service de maintenance des ascenseurs , monte-charges, portes et portails automatiques. 

Il est précisé que dans l’hypothèse où la compétence du groupement porte sur l’achat de fournitures ou de prestations 

de services relevant de plusieurs familles homogènes, l’appréciation des seuils ne s’opère pas par famille homogène, 

mais par rapport au montant de l’ensemble des fournitures ou prestations de services  prévus dans le marché. 

Article 3 – Durée 

La présente convention entre en vigueur dans les conditions fixées aux articles L-421-14, R421-20 et R421-54 du code 

de l’Education et s’achève à la réalisation complète de son objet : du 1
er

 juin 2017 au 31 mai 2018 renouvelable par 

tacite reconduction trois années supplémentaires, soit au plus tard jusqu’au 31 mai 2021.  

Article 4 – L’établissement coordonnateur 

L’établissement coordonnateur est l’EPLE Lycée Jean Macé de Niort, établissement coordonnateur des groupements 

de commande d’AGAPE 79 régi par la convention cadre visée en préambule. 

Le coordonnateur est chargé de la gestion de la procédure de passation du marché. 

A ce titre, il : 

- centralise les besoins des adhérents exposés dans l’état de recensement ; 

- choisit la procédure de passation du marché conformément aux dispositions de l’ordonnance dans son article 

28 ; 

- élabore après avis consultatif du bureau d’« AGAPE 79 » le dossier de consultation (CCAP, CCTP, règlement  de 

consultation, bordereau de prix….) ainsi que l’avis d’appel public à la concurrence ; 

- organise les opérations de consultation (envoi aux publications, à la dématérialisation, envoi de dossiers aux 

candidats, réception des plis de candidature et d’offres…) ; 

- organise l’étude des offres par la commission d’appel d’offres  du lycée Jean Macé, établissement 

coordonnateur ; 

- informe les candidats du sort de leurs candidatures et offres ; 

- transmet à chaque adhérent les pièces constitutives du marché ; 

- passe éventuellement des modifications de marchés publics par rapport au marché initial ; 

- le coordonnateur informe les adhérents de l’activité du groupement à l’occasion de l’assemblée générale du 

groupement de services AGAPE 79, et autant que nécessaire. 



- se réserve le droit de refuser l’adhésion d’un établissement en fonction de la pertinence quantitative de ses 

besoins exprimés 

Article 5 – Obligations des adhérents 

Les adhérents communiquent à l’établissement coordonnateur une évaluation sincère de leurs besoins relatifs à 

l’objet défini à l’article 2 « objet » au moyen de l’état de recensement de besoins. Chaque adhérent s’engage en 

signant la présente convention, à transmettre préalablement la délibération d’adhésion au dit groupement, à 

respecter les besoins tels qu’il les a préalablement déterminés et à  suivre l’exécution du marché pour ce qui le 

concerne. En outre, il tient informé le coordonnateur de la bonne exécution qui le concerne, du marché. 

Article 6 –– La commission technique des marchés. 

 Elle est réunie dans le cadre d’un marché à procédure adaptée passé par l’établissement coordonnateur. Elle 

est présidée par le Proviseur, représentant du pouvoir adjudicateur de l’établissement coordonnateur et animée par le 

gestionnaire de l’établissement coordonnateur de l’AGAPE 79.  

 Outre le Proviseur, elle est composée obligatoirement du gestionnaire et des personnels membres de la cellule 

marchés de l’établissement coordonnateur. Selon le type d’achat concerné par le Groupement, des personnels 

techniques de l’établissement peuvent être invités à titre d’expert et aussi des membres du bureau. 

Elle se prononce uniquement sur le choix des fournisseurs et leurs classements dans les différents lots, après avis de la 

commission d’experts. 

 

Article 7 : Commission technique dite « d’experts » 

 

 Une commission d’experts assiste la CAO dans ses travaux préparatoires. Elle est animée par un membre du 

bureau du Groupement, en présence d’un représentant de l’établissement coordonnateur. Conformément à l’article 5 

de la convention cadre des groupements de commande gérés par AGAPE 79, elle examine techniquement les offres 

des candidats en procédant au test des échantillons demandés dans le règlement de consultation. 

Elle produit par le biais du membre du bureau, à la commission d’appel d’offres, une fiche de test appliquant un 

barème préalablement établi par le pouvoir adjudicateur. 

 

Article 8 – Frais de fonctionnement 

 

Les fonctions de coordonnateur sont exclusives de toute rémunération. 

L’établissement coordonnateur est indemnisé des frais de fonctionnement du groupement de services AGAPE 79 par 

une cotisation qui est visée à l’article 8 de la convention cadre. 

 

La présente convention a été établie en deux exemplaires originaux. 

 

Niort, le A                                                 ,le  

 

Pour l’établissement coordonnateur Pour l’adhérent 

 

 

 

 

Le Proviseur – Jean-Claude Varenne Le représentant du pouvoir adjudicateur 
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ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 73
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 23

Le conseil d'administration
Convoqué le : 03/02/2017
Réuni le : 13/02/2017
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
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 code des 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 :

Adhésion au groupement de services de maintenance des matériels incendie

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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



CONVENTION D’ADHESION A UN GROUPEMENT DE  SERVICE – MAINTENANCE DES MATERIELS INCENDIE 

(article 28 – alinéa 2 de l’Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015) 

Conformément à la Convention cadre des groupements de commande gérés par AGAPE 79 en date du 26 janvier 2016, 

la présente convention est établie entre le lycée Jean Macé de Niort, établissement désigné coordonnateur, d’une 

part, et l’établissement adhérent  d'autre part (apposer le cachet de l’établissement). 

 

 

 

Article 1 : la dénomination du groupement est « Maintenance des matériels de lutte contre l’incendie ». 

Article 2 – Objet : le Groupement de commandes a pour objet de permettre à chacun des adhérents, pour ce qui le 

concerne, de bénéficier avec le ou les titulaires retenus à l’issue de la procédure unique et collective, d’un marché 

pour le service de maintenance des matériels de lutte contre l’incendie. 

Il est précisé que dans l’hypothèse où la compétence du groupement porte sur l’achat de fournitures ou de prestations 

de services relevant de plusieurs familles homogènes, l’appréciation des seuils ne s’opère pas par famille homogène, 

mais par rapport au montant de l’ensemble des fournitures ou prestations de services  prévus dans le marché. 

Article 3 – Durée 

La présente convention entre en vigueur dans les conditions fixées aux articles L-421-14, R421-20 et R421-54 du code 

de l’Education et s’achève à la réalisation complète de son objet : du 1
er

 septembre 2017 au 31 aout 2018 

renouvelable par tacite reconduction trois années supplémentaires, soit au plus tard jusqu’au 31 aout 2021.  

Article 4 – L’établissement coordonnateur 

L’établissement coordonnateur est l’EPLE Lycée Jean Macé de Niort, établissement coordonnateur des groupements 

de commande d’AGAPE 79 régi par la convention cadre visée en préambule. 

Le coordonnateur est chargé de la gestion de la procédure de passation du marché. 

A ce titre, il : 

- centralise les besoins des adhérents exposés dans l’état de recensement ; 

- choisit la procédure de passation du marché conformément aux dispositions de l’ordonnance dans son article 

28 ; 

- élabore après avis consultatif du bureau d’« AGAPE 79 » le dossier de consultation (CCAP, CCTP, règlement  de 

consultation, bordereau de prix….) ainsi que l’avis d’appel public à la concurrence ; 

- organise les opérations de consultation (envoi aux publications, à la dématérialisation, envoi de dossiers aux 

candidats, réception des plis de candidature et d’offres…) ; 

- organise l’étude des offres par la commission d’appel d’offres  du lycée Jean Macé, établissement 

coordonnateur ; 

- informe les candidats du sort de leurs candidatures et offres ; 

- transmet à chaque adhérent les pièces constitutives du marché ; 

- passe éventuellement des modifications de marchés publics par rapport au marché initial ; 

- le coordonnateur informe les adhérents de l’activité du groupement à l’occasion de l’assemblée générale du 

groupement de services AGAPE 79, et autant que nécessaire. 

- se réserve le droit de refuser l’adhésion d’un établissement en fonction de la pertinence quantitative de ses 

besoins exprimés 



Article 5 – Obligations des adhérents 

Les adhérents communiquent à l’établissement coordonnateur une évaluation sincère de leurs besoins relatifs à 

l’objet défini à l’article 2 « objet » au moyen de l’état de recensement de besoins. Chaque adhérent s’engage en 

signant la présente convention, à transmettre préalablement la délibération d’adhésion au dit groupement, à 

respecter les besoins tels qu’il les a préalablement déterminés et à  suivre l’exécution du marché pour ce qui le 

concerne. En outre, il tient informé le coordonnateur de la bonne exécution qui le concerne, du marché. 

Article 6 –– La commission technique des marchés. 

  

Elle est réunie dans le cadre d’un marché à procédure adaptée passé par l’établissement coordonnateur. Elle est 

présidée par le Proviseur, représentant du pouvoir adjudicateur de l’établissement coordonnateur et animée par le 

gestionnaire de l’établissement coordonnateur de l’AGAPE 79.  

 Outre le Proviseur, elle est composée obligatoirement du gestionnaire et des personnels membres de la cellule 

marchés de l’établissement coordonnateur. Selon le type d’achat concerné par le Groupement, des personnels 

techniques de l’établissement peuvent être invités à titre d’expert et aussi des membres du bureau. 

Elle se prononce uniquement sur le choix des fournisseurs et leurs classements dans les différents lots, après avis de la 

commission d’experts. 

 

Article 7 : Commission technique dite « d’experts » 

 

 Une commission d’experts assiste la CAO dans ses travaux préparatoires. Elle est animée par un membre du 

bureau du Groupement, en présence d’un représentant de l’établissement coordonnateur. Conformément à l’article 5 

de la convention cadre des groupements de commande gérés par AGAPE 79, elle examine techniquement les offres 

des candidats en procédant au test des échantillons demandés dans le règlement de consultation. 

Elle produit par le biais du membre du bureau, à la commission d’appel d’offres, une fiche de test appliquant un 

barème préalablement établi par le pouvoir adjudicateur. 

 

Article 8 – Frais de fonctionnement 

 

Les fonctions de coordonnateur sont exclusives de toute rémunération. 

L’établissement coordonnateur est indemnisé des frais de fonctionnement du groupement de services AGAPE 79 par 

une cotisation qui est visée à l’article 8 de la convention cadre. 

 

La présente convention a été établie en deux exemplaires originaux. 

 

Niort, le A                                                     , le  

 

Pour l’établissement coordonnateur Pour l’adhérent 

 

 

 

 

Le Proviseur – Jean-Claude VARENNE Le représentant du pouvoir adjudicateur 
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ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
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Tel : 0549710800
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 74
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 23

Le conseil d'administration
Convoqué le : 03/02/2017
Réuni le : 13/02/2017
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
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 code des 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 :

Adhésion au groupement de services des vérifications réglementaires

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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



CONVENTION D’ADHESION A UN GROUPEMENT DE  SERVICE – VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES OBLIGAOIRES 

(article 28 – alinéa 2 de l’Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015) 

Conformément à la Convention cadre des groupements de commande gérés par AGAPE 79 en date du 26 janvier 2016, 

la présente convention est établie entre le lycée Jean Macé de Niort, établissement désigné coordonnateur, d’une 

part, et l’établissement adhérent  d'autre part (apposer le cachet de l’établissement). 

 

 

 

Article 1 : la dénomination du groupement est « Vérifications règlementaires obligatoires ». 

Article 2 – Objet : le Groupement de commandes a pour objet de permettre à chacun des adhérents, pour ce qui le 

concerne, de bénéficier avec le ou les titulaires retenus à l’issue de la procédure unique et collective, d’un marché 

pour le service de vérifications règlementaires obligatoires. 

Il est précisé que dans l’hypothèse où la compétence du groupement porte sur l’achat de fournitures ou de prestations 

de services relevant de plusieurs familles homogènes, l’appréciation des seuils ne s’opère pas par famille homogène, 

mais par rapport au montant de l’ensemble des fournitures ou prestations de services  prévus dans le marché. 

Article 3 – Durée 

La présente convention entre en vigueur dans les conditions fixées aux articles L-421-14, R421-20 et R421-54 du code 

de l’Education et s’achève à la réalisation complète de son objet : du 1
er

 juillet 2017 au 30 juin 2018 renouvelable par 

tacite reconduction trois années supplémentaires, soit au plus tard jusqu’au 30 juin 2021.  

Article 4 – L’établissement coordonnateur 

L’établissement coordonnateur est l’EPLE Lycée Jean Macé de Niort, établissement coordonnateur des groupements 

de commande d’AGAPE 79 régi par la convention cadre visée en préambule. 

Le coordonnateur est chargé de la gestion de la procédure de passation du marché. 

A ce titre, il : 

- centralise les besoins des adhérents exposés dans l’état de recensement ; 

- choisit la procédure de passation du marché conformément aux dispositions de l’ordonnance dans son article 

28 ; 

- élabore après avis consultatif du bureau d’« AGAPE 79 » le dossier de consultation (CCAP, CCTP, règlement  de 

consultation, bordereau de prix….) ainsi que l’avis d’appel public à la concurrence ; 

- organise les opérations de consultation (envoi aux publications, à la dématérialisation, envoi de dossiers aux 

candidats, réception des plis de candidature et d’offres…) ; 

- organise l’étude des offres par la commission d’appel d’offres  du lycée Jean Macé, établissement 

coordonnateur ; 

- informe les candidats du sort de leurs candidatures et offres ; 

- transmet à chaque adhérent les pièces constitutives du marché ; 

- passe éventuellement des modifications de marchés publics par rapport au marché initial ; 

- le coordonnateur informe les adhérents de l’activité du groupement à l’occasion de l’assemblée générale du 

groupement de services AGAPE 79, et autant que nécessaire. 

- se réserve le droit de refuser l’adhésion d’un établissement en fonction de la pertinence quantitative de ses 

besoins exprimés 



Article 5 – Obligations des adhérents 

Les adhérents communiquent à l’établissement coordonnateur une évaluation sincère de leurs besoins relatifs à 

l’objet défini à l’article 2 « objet » au moyen de l’état de recensement de besoins. Chaque adhérent s’engage en 

signant la présente convention, à transmettre préalablement la délibération d’adhésion au dit groupement, à 

respecter les besoins tels qu’il les a préalablement déterminés et à  suivre l’exécution du marché pour ce qui le 

concerne. En outre, il tient informé le coordonnateur de la bonne exécution qui le concerne, du marché. 

Article 6 –– La commission technique des marchés. 

  

Elle est réunie dans le cadre d’un marché à procédure adaptée passé par l’établissement coordonnateur. Elle est 

présidée par le Proviseur, représentant du pouvoir adjudicateur de l’établissement coordonnateur et animée par le 

gestionnaire de l’établissement coordonnateur de l’AGAPE 79.  

 Outre le Proviseur, elle est composée obligatoirement du gestionnaire et des personnels membres de la cellule 

marchés de l’établissement coordonnateur. Selon le type d’achat concerné par le Groupement, des personnels 

techniques de l’établissement peuvent être invités à titre d’expert et aussi des membres du bureau. 

Elle se prononce uniquement sur le choix des fournisseurs et leurs classements dans les différents lots, après avis de la 

commission d’experts. 

 

Article 7 : Commission technique dite « d’experts » 

 

 Une commission d’experts assiste la CAO dans ses travaux préparatoires. Elle est animée par un membre du 

bureau du Groupement, en présence d’un représentant de l’établissement coordonnateur. Conformément à l’article 5 

de la convention cadre des groupements de commande gérés par AGAPE 79, elle examine techniquement les offres 

des candidats en procédant au test des échantillons demandés dans le règlement de consultation. 

Elle produit par le biais du membre du bureau, à la commission d’appel d’offres, une fiche de test appliquant un 

barème préalablement établi par le pouvoir adjudicateur. 

 

Article 8 – Frais de fonctionnement 

 

Les fonctions de coordonnateur sont exclusives de toute rémunération. 

L’établissement coordonnateur est indemnisé des frais de fonctionnement du groupement de services AGAPE 79 par 

une cotisation qui est visée à l’article 8 de la convention cadre. 

 

La présente convention a été établie en deux exemplaires originaux. 

 

Niort, le A                                                     , le  

 

Pour l’établissement coordonnateur Pour l’adhérent 

 

 

 

 

Le Proviseur – Jean-Claude VARENNE Le représentant du pouvoir adjudicateur 



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : HOME CINEMA
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 75
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 23

Le conseil d'administration
Convoqué le : 03/02/2017
Réuni le : 13/02/2017
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
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
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Ampli home-cinéma Yamaha RX-V767 (inventaire Ci00067V) > mis au rebut

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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



ETABLISSEMENT 0790029C - LYCEE E. PEROCHON - 79200 Edition du 17/02/2017

RICHE D'INVENTAIRE

Annie

Compte
Matidre

2010

215 - INST.TECH.MAT.OUT

Ancienne r6f6rence

R6f6rence

Ci00067V

Date d'entree I Designation

20/09/2010 IAWPLI HOME-CINEMA

Prix unitaire I Nombre

I oo0,861 1

Valeur I Dur6e

I oo0,86 1 5

Marque : YAMAHA
Type : RX-y767

S6rie : y027140SU

Fournisseur : TEDELEC

Carat6ristiques :

R6aHectations

Sorties

()

0

l

0,00

0,00

1 000,86Stock

D6pr6ciations subies 1 000,86 5

0,00
Observations

Valeur neue

Situation
Localisation

Nature de biens

Crit I

Crit 2

Mandat
Num6ro

Date

Prise en charge
Date

Responsable

Emargement

402 - Foyer - salle video 00

27/09/2010

20/09/2010

Sorties R6affectations Financements

MotifNombreDate Nombre R6f6renceDate

[.YCEE ERNEST PEROCHON - 79204 PARTHENAY



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : CONCESS LOGT
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 76
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 23

Le conseil d'administration
Convoqué le : 03/02/2017
Réuni le : 13/02/2017
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
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
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Proposition de concession de logement selon état annexé.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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



date d'effet
dérogation de 

loger

Proviseur M. RAFFI 1er sept 2011

Proviseur adjoint M. GROUSSARD 1er sept 2012

Gestionnaire-Agent 

Comptable
M. GUSTIN oui

SAENES non gestionnaire M. NICOLLAS 1er décembre2016

Conseillère Principale 

d'Education
Mme BENOIT oui

Infirmière Mme PAYET oui

Personnel d'accueil M. BILLY oui

Convention d'Occupation Précaire Montant loyer

Logement 1 Mme COUVREUX-BAUDOUIN 1er juin 2016 300,00 €          plus charges locatives

Logement 5 bis Mme LEBOUIL 1er décembre 2016 125,00 €          

Logement 8 Mlles URENA BUENO et MC ARTHUR 1er sept 2016 125,00 €          

Studio 1 Mme TRENDA Magdalena 1er sept 2016 125,00 €          

Convention à titre gracieux
Motif de la 

gratuité

Studio 2 M. FERRON 1er sept 2016
Astreinte de 

services

Nécessité absolue de service

CONCESSION DE LOGEMENT 2016/2017



0790029C
ACADEMIE DE POITIERS
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ERNEST PEROCHON
40 RUE TAILLEPIED
79204 PARTHENAY CEDEX
Tel : 0549710800
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : ASP 364.60€
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 77
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 23

Le conseil d'administration
Convoqué le : 03/02/2017
Réuni le : 13/02/2017
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
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
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Apurement comptable des soldes ASP concernant des contrats aidés de la période 2011 à 2016.
Notification par l'ASP que les soldes restaient acquis à l'établissement, à hauteur de 364.40€.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 23
Pour : 23
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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



Agence de Services
et de Paiement Lyc6e Ernest Perrochon

M. L'Agent Comptable

40 rue Taillepied
BP 128

Direction r6gionale
Aquitaine - Limousin
Polio u -Cha re nt es

79204 PARTHENAY FEDEX

Nom du service

Nom du secteur Chasseneuil du Poitou, le 12 d6cembre 2016

N/R6f : FPE/CR/SB/8488
V/Rdf : n ' employeur 0400472715
Dossier suivi par : Sophie BONNEAU
T61 : 05 49 37 56 15
Objet : D6compte des trop pergus

Monsieur.

Votre courrier du 28 novembre 2016 concernant le versement des aides forfaitaires de
I'stat pour ies salaries embauch6s sous Contras Unique d'Insertion. nous est bien
parvenu.

Aprds verification, il s'avdre qu'il n'y a pas d'erreur de calcul concernant la subvention
mensuelle de I'Etat et de I'Education nationale vers6e en votre faveur

Lensemble des soldes arr6t6s a la somme de.mille quarante euros et quarante-cinq
centimes et de neuf cent trente-sgp2t.euros'6t'soixante-dix-sept centimes peut rester
acquis aux Collage Pierre Mendes France et Lyc6e Ernest Perrochon.

Je suis a votre disposition pour tout renseignement comp16mentaire

Lo

Je vous prie d'agr6er. Monsieur, I'expression de ma consideration distingu6e

Formatio ;sionnelle et Emploi

sttFi6MUX

La Cheffe de service

Site de Poitiers

T6t6part I - (a5
A\ enue du Tour de France

BP 2a231 - 86963 Futuroscope
Chasseneuil cede)(

t6L. 05 49 37 56 30

fax 05 49 37 58 7Q

fax 05 49 41 83 30 [FPEj

w-ww.asp-public.fr - siret 130 006 372 00382

Horaires d'ouverture au public du mundi au ./endredi, de 9h i12h30 et de 13h30 i17h
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