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LYCEE ERNEST PEROCHON,
PEROCHO PARTHENAY

COMPTE FINANCIER 2017
RAPPORT COMMUN DU CHEF D’ETABLISSEMENT ET DE L’AGENT
COMPTABLE

Ce rapport a pour but de rendre compte de la politique budgétaire qui a été conduite au cours de cet exercice et des
éléments comptables permettant d’appréhender sa situation financière à la clôture de l’exercice 2017.
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I-

Introduction

A- La population scolaire du Lycée Pérochon

Evolution quinquennale de la population scolaire
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Elèves inscrits

On constate qu’au cours des 5 dernières années, les effectifs du lycée ont augmenté, il y a ainsi 100 élèves de plus
en 2017 par rapport à 2013. Il est à noter que le taux de Demi-Pensionnaire
Demi
est en
n augmentation
augmentatio constante, il
représente en 2017, 77% des élèves inscrits.
Catégorie très
Catégorie très

défavorisée

favorisée

35

Indicateur PCS

Comparaison Etablissement / Académie
Etablissement
32,2%

4%

181
19%

Académie

31,6%
29,7%
26,0%

25,6%
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299
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32%

Catégorie favorisée
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3,8% 4,4%

293
32%

Catégorie très
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Si l’on s’attache aux catégories socio-professionnelles
professionnelles (CSP) des parents, on constate qu’au lycée Pérochon il y a
une véritable mixité sociale. La part des CSP défavorisées et des CSP moyennes est légèrement supérieure aux taux
de l'académie.
Cette répartition des CSP a un impact sur le taux d’élèves boursiers qui en 2017 est de 17,46% des élèves.
Evolution des Boursiers
18,09%
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16,44%
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B- La Dotation Globale de Fonctionnement (Dgf)
La dotation de fonctionnement attribuée par la Région, collectivité de rattachement est la principale ressource de
fonctionnement de l’établissement.

Evolution de la Dotation de Fonctionnement
290,14 €

285,63 €
256,35 €

251,58 €

260 491,00 €

240 455,00 €

233 462,00 €

2015

2016

2017

240,02 €

250 104,00 €
198 500,00 €

2013

2014
Dgf

Dgf/élèves

Le fait marquant des trois derniers exercices est la diminution de la Dgf.. Ainsi en 2017, la somme globale attribuée
pour chaque élève est de 251,58€,
€, ce qui est environ 40 € de moins qu’en 2014.
C- La politique de la construction budgétaire 2017.
Pour cette année 2017, le budget initial adopté par le Conseil d’administration était de 942 566,77 €, budget construit
en déséquilibre avec un prélèvement initial de 7 000 €. Ce prélèvement avait pour but de couvrir la diminution de la
Dgf et, en l’attente d’une décision de la collectivité, le non subventionnement des projets et voyages
vo
(décision non
connue à la date du vote du budget).
Au cours de l’exercice, le
e Conseil d’administration a validé différentes Décision Budgétaire Modificative soumises au
vote, à savoir :
•

C.A du 28 juin : Prélèvement sur FdR de 24 000 €
A.P : 19 000,00 € pour l’achat de matériels pédagogiques.
A.P : 5 000,00 € pour la combler la part établissement du voyage en Angleterre
ALO : 11 000,00 € le financement de travaux et l’achat de matériels

•

C.A du 18 octobre : Modification des taux de reversement entre SRH / ALO / STR
Pour
our augmenter les ressources du Service ALO

A ces décisions se rajoutent les
es différentes décisions budgétaires
budgétaire pour information ce qui a porté le budget de
l'établissement à 1 101 059 €.
Au vu des états de dépenses et de recettes, les opérations budgétaires ont été exécutées dans le cadre de
l’autorisation donnée par le vote du conseil d’administration du budget et des décisions modificatives.
La répartition des masses budgétaires a été celle-ci :

Volume et répartition des masses budgétaires
Ventilation des charges

Ventilation des produits

Taux de réalisation

144,62%
118,47%
98,77%

100,87%

105,39%

14,72%14,56%

1,74% 1,77%

23,48%23,95%

44,57%44,32%

15,24%15,12%

0,25% 0,28%

AP

VE
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SRH

SBN

OPC
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II-

Le Service Activité Pédagogique (A.P)
A - Les dépenses liées à l’Activité Pédagogique

Total dépenses AP

200 539,14 €

153 681,11 €

2016

2017

Les crédits ont été répartis en 7 domaines et au bilan, l’exécution budgétaire présente la répartition suivante :

Evolution des postes de dépenses du service AP
2013

2014

2015

2016

2017

53 517,40 €
29 707,95 €
5 681,18 €

10 045,86 €

41 288,84 €
13 885,00 €
0,00 €

D’une manière générale, on constate que les domaines liés au fonctionnement de l’AP sont en diminution.
Les 2 postes les plus importants que sont le fonctionnement et les dépenses d’enseignement représentent 82,78 K€
(soit 54 % des dépenses du service). Les
es dépenses d’enseignement général ont augmenté en raison de l’acquisition
de matériels de SVT (EXAO) financés par une subvention spécifique. Dans le cadre d’un budget contraint, les
l
dépenses de fonctionnement ont diminué avec une réduction des dépenses liées
ées à l’amélioration du cadre de vie pour
privilégier les projets pédagogiques.
Dans le cadre du projet d’établissement, l’axe culturel et l’ouverture sur l’extérieur regroupent 36 % des charges du
service AP. C’est en diminution par rapport à 2016 (voir ci après).
B- Recettes liées à l’Activité Pédagogique

Répartition des recettes du service AP

Dons
8 122,80 €
5%

Taxe apprentissage
9 435,71 €
6%

Subvention Région
113 320,00 €
Participation des familles

74%

18 635,80 €
12%

Subventions Etat
3 640,00 €
3%
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La principale
e source de financement du service l’AP est la Région avec la part de la Dotation Globale de
Fonctionnement (49 %), la subvention pour l’équipement de SVT (18%), les Projets (1%)
%) et les Voyages (6%).
La deuxième ressource est la contribution des familles aux différents voyages et projets (12
(1 % des ressources).
La Taxe d’Apprentissage utilisée pour les enseignements du tertiaire et les arts appliqués constitue 6% des recettes. A
noter qu’en 2017,, les besoins financés sur la TA ont été inférieurs à la somme collectée.
L’activité pédagogique – Projets et Voyages
Afin d'apporter un regard plus précis sur les activités culturelles liées au projet d'établissement, il semble opportun de
revenir sur les projets culturels, les sorties et les voyages de l'année.
En 2017, le lycée a organisé 6 projets de voyages (11 projets en 2016) pour un montant total de 41 288 € (84 107 €
en 2016)

Les voyages en 2017 et leurs financements
Paris - Portes ouvertes STD2A

10%

Paris - Arts Plastiques

10%

80%
12%

49%
55%

Londres

20%

11% 7%

9 032,60 €

25%

19 364 €
1 202 €

100%

Echange Pologne 2017-2018

45%

Séjour biodiversité Ile d'Oléron

Familles

43%

Région

MDL

5 954 €
4 702 €

78%

32%

Paris - Découverte culturelle

4% 6%

Autres recettes

13%

1 034 €

Etablissement

En 2017, on remarque que seuls 2 projets ont été subventionnés par la Région pour un montant total de 9 252 € (7
voyages pour 32 252 € en 2016).
Cette diminution explique :
• Que la part de l’établissement dans la réalisation de ces projets soit aussi importante
important qu’en 2016 soit 9 620 €
alors qu’il y avait moins de projets.
• Que la participation moyenne des familles ait
a augmenté également
• Que la participation moyenne de la MDL par élève ait
a également augmenté.
L’échange avec Katowice couvre les exercices 2017
2
et 2018. Pour 2017 (accueil
accueil des correspondants),
correspon
la choix a été
fait d'assurer le financement à 100% par les familles. Ce ne sera pas le cas en 2018.
En résumé, le
e financement de ces voyages a été celui-ci :

Le financement des voyages en 2017
MDL
6 122,80 €
Région
9 252,00 €
Etablissement
9 720,24 €

Familles
16 193,80 €
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Dans le cadre du projet d’établissement, les équipes engagent également des projets pédagogiques autour de 5
grands axes que sont le théâtre, le cinéma, la musique, les sciences
sciences et l’orientation. Pour 2017,
2017 la répartition
financière de ces projets a été la suivante :
Les projets en 2017 et leurs financements

Projets divers

300,00 €

1 002,00 €

Proj Arts…

347,00 €

525,00 € 166,00 €

459,13 €

Proj Educatif…215,00 €
Proj Educatif…

1 279,22 €

723,00 €

Proj Educatif…

762,09 €

167,00 € 269,56 €

1 275,00 €

693,00 €

2 841,00 €

155,00 € 481,00 €
165,00 €

Proj Educatif… 275,00 €
Proj Educatif… 257,00 €
0

1 528,00 €
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En 2017, le Lycée a obtenu le subventionnement de 3 projets par la Région
Région dans le cadre des Projets Educatifs
Jeunesse, à savoir un en Musique (Projet Slam), un en Sciences (Ecole de l'ADN) et un en Arts Plastiques (Expo
Xavier Carrère) pour un total de 1 523,00 €. Pour rappel, en 2016, la Région avait subventionné les projets
pro
du Lycée
pour un total de 9 274,00 €. De fait, la nouvelle politique d'accompagnement des projets culturels voulue par la
Région a un impact fort sur
ur le budget de l'établissement puisque la part financée sur fonds propre est plus importante
en 2017 (7 620) qu'en 2016 (5 065,45 €) pour moins de projets réalisés.

III-

Le Service Vie de l’Elève (V.E)

Total dépenses VE
18 127,64 €
10 624,78 €
2016

2017

Les crédits ont été répartis en 5 domaines et au bilan, l’exécution budgétaire présente au résultat la répartition
suivante :

Evolution des postes de dépenses du service VE
2014
2015
2016
2017

7 665,03 €
4 050,00 €

4 008,61 €

1 650,00 €
754,00 €

On constate en 2017 la présence de 2 nouveaux pôles de dépenses, l’équipement professionnel des 2de CCD qui
auparavant étaitt comptabilisé en AP et les Fonds Sociaux Etat qui ont été débloqués en 2017.
Les ressources de ce service sont des financements
fin
de la Région avec la subvention
tion Fonds Social Régional, la
subvention d’aide au transport des internes
ternes au LP les Grippeaux,
Grippeaux, la dotation équipement des 2de CCD et la Dotation
de Fonctionnement pour
our les projets CESC-CVL
CESC
et un financement de l’Etat pour les Fonds Sociaux.
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A- Les Fonds Sociaux
ux
En 2017 les dépenses de fonds social ont été assurées conjointement par des crédits d’Etat et de la collectivité, alors
que les années passées, seuls les crédits de la collectivité était attribués à l’établissement. On constate que le
nombre des familles aidées a augmenté très nettement (+27), le montant total des aides attribuées est en
augmentation (+ 1600 €) si bien que le montant par élève
élève est constant. Il est important également de remarquer que
82 % des aides porte sur la demi-pension
sion ou l’internat.
Il faut rappeler que toutes les aides ont été attribuées selon les critères et les modalités qui fondent le règlement des
fonds sociaux, présenté en conseil d’administration le 9 novembre 2015.

Évolution quinquennale des aides financées par la collectivité
Crédits ouverts

Crédits consommés

Nombre d'élèves aidés

Aide moyenne octroyée

170
143

139
113

109

86,90 €

110,61 €

70,31 €

87,13 €

45,09 €

11 604,00 € 9 819,40 €

11 604,00 € 12 056,50 €

11 604,00 € 12 110,57 €

11 604,00 € 10 054,78 €

11 604,00 € 7 665,03 €

2013

2014

2015

2016

2017

Évolution quinquennale des aides financées par
l'Etat
Crédits ouverts
Nombre d'élèves aidés

Affectation des fonds sociaux

Crédits consommés
Aide moyenne octroyée
65,71 €

Voyages
6%

61

Hébergement
82%

4 930,00 €
4 008,61 €

Aides
urgence
3%
Autres aides
1%

0,00
0 € 0,00 €
0,00 €

2016

Transport
8%

2017

B- L’aide au transport des internes au LP les Grippeaux
Dans
ans sa décision d’héberger des internes du Lycée au LP les Grippeaux, la collectivité s’était engagée à compenser
le surcoût pour les familles des abonnements
bonnements de transport. En 2017,
2017, la demande de la part
pa des familles s’est élevée à
1 650,00 €,, prise en charge complètement par la Région.
Région
C- Le CESC-CVL
Dans le cadre du CESC et du CVL,, plusieurs actions ont été mises
mise place et toutes ont été
ét financées sur la part de la
dotation globale de fonctionnement attribuée au service VE.
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Les projets en 2017
Autres projets CESC

78,00 €

Projets égalité H/F

76,00 €

Collectif ados

100,00 €

Don à la MDL pour oragnisation
bal de fin d'année

IV-

500,00 €

Le Service Administration et Logistique (A.L.O)
A- Les dépenses liées à l’ALO
l’A

Total dépenses ALO
277 262,73 €
245 510,62 €
2016

2017

Les crédits ont été répartis en 7 domaines et au bilan, l’exécution budgétaire présente la répartition suivante :
Evolution des postes de dépenses du service ALO
2014

2015

2016

2017
92 289,57 €

66 031,01 €

24 153,62 €

33 124,64 €

26 755,44 €
3 156,34 €

- €

D’une manière générale, on constate que les domaines liés au fonctionnement de l’ALO sont en diminution.
Le poste qui mobilise la part la plus importante des dépenses est la viabilisation avec 92,29 k€ (38 % du total du
Service). On remarque que sur les 5 derniers exercices, ces charges ont diminué progressivement.
progressivement Pour rappel, le
lycée est adhérent au marché Région de l’électricité et du gaz, et pour ce dernier, le marché a été renouvelé cette
année.

Evolution des charges de viabilisation
Charges de viabilisation

Electricité

Gaz

Eau

118,15 €
100,71 €
54,23 €

94,95 €

92,29 €

48,43 €

49,25 €

56,82 €

45,24 €
33,10 €
18,69 €
2014

10,79 €
2015

34,07 €
12,45 €
2016

30,00 €
13,04 €
2017
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Le deuxième poste de dépenses pour ce service est constitué par l’entretien, la maintenance et les travaux pour
66,03 k€ (soit 27%
% des charges du service).
service) En 2017, l’établissement a financé certains travaux afin d’améliorer le
cadre de vie, c’est notammentt le cas de la réfection de la salle newton, d’un studio, de travaux de peintures divers
(abri vélos, sanitaires, ...), de l’aménagement de la salle de musique,
musique, achat de mobilier pour le personnel de l’agence
er
comptable suite à la refonte de la carte comptable
compta
au 1 septembre 2017.
Les dépenses liées à la communication (affranchissements, téléphonie,
téléphon …) atteignent 24,15 k€ (10 % des charges du
service) et celles liées au fonctionnement (reprographie, fournitures, achat aux ESAT, …)) 33,12 k€ (13% des charges
du service). Ces postes sont en diminution par rapport à 2016.
201
Avec la réforme du cadre comptable, il incombe désormais aux établissements d’établir des opérations comptables
liées aux amortissements du patrimoine. Elles représentent pour cet exercice budgétaire 26,75 k€ soit 11 % des
dépenses.
B- Recettes liées à l’ALO

LES PRODUITS DU SERVICE ALO
Opérations sur le…
Produits except

10,36 €
0,46 €
57,23 €

Reversement SRH
Produits agence… 1,35 €
Subventions A.S.P.
Autres produits…

0,00 €
3,16 €
22,01 €

Locations diverses

157,32 €

Subventions Région

Milliers
Avec 62 % du total des recettes, la Région subventionne largement ce service au travers de la Dgf.
Afin de faire contribuer les familles aux charges de fonctionnement de l’établissement, la collectivité a décidé de fixer
le taux de contributions (CUCF) à 32 % pour les internes et 15% pour les DP. Afin de prendre en compte la spécificité
du lycée avec la cuisine centrale, ces taux ont été initialement scindés entre ALO-SRH
ALO
et le STR. Au cours de l’année,
il a été décidé de faire varier cette répartition afin d’avoir une meilleure cohérence dans la répartition des
reversements. A la clôture du budget, la somme reversée est de 57,23 k€
€ (23% des recettes), ce qui constitue tout
tou de
même la deuxième ressource du service.
L’établissement
’établissement profite également des ressources
ress
supplémentaires liées à des locations de l’internat et/ou de la salle
de restauration par différentes
tes associations (judo, basket, le comité des fêtes et le FLIP) en plus des locations des
logements de fonction vacants.. Le produit de ces locations représente 22,01 k€ soit 9 % des recettes.
Les produits de l’agence comptable s’élèvent quant à eux à 1,35 K€ (1% des recettes).
Figure également en recettes, la part des amortissements neutralisés, soit 10,36 k€.
€. C’est la part de l’amortissement
des biens qui ont été subventionnés.

V-

le Service des Bourses Nationales (S.B.N)
Evolution comparative des bourses nationales
Montant

953,14 €

945,67 €

129 627,41 €

137 121,74 €

136
2013

Nbe Boursiers

Attribution moyenne par élève

981,97 €

913,86 €

922,70 €

150 787,09 €

153 168,19 €

159 078,60 €

145

165

166

162

2014

2015

2016

2017

Le montant des bourses allouées est en augmentation constante sur les 5 dernières années,
années cela représente +30 K€
par rapport à 2013. Le nombre de boursiers,
boursiers quant à lui, reste quasi constant et représente 160 élèves. Ces 2
phénomènes entraînent une attribution par élève en augmentation (+59 €). Il est à noter que les modalités
d’attribution des bourses ont évolué en septembre 2016.
2016
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VI-

Le Service de Restauration et d’Hébergement (S.R.H)
A- Le fonctionnement budgétaire du SRH en 2017

En 2017, la construction budgétaire du service SRH a évolué afin d'apporter plus de réalité dans les flux de
reversements. C'est cette dernière organisation budgétaire adoptée en octobre 2017 qui a été reprise pour le budget
de l'exercice 2018 à venir.
SCHEMA CONDUCTEUR DES RECETTES ET DES DEPENSES DU SRH
Part internes
hébergés au LP

22,5 %

FRPI

Internes

21 %

Demi-pensionnaires

CUCF
ALO

4%

Commensaux

6%

STR

Total
Recettes
hbgt

Charges
Fonctionnement
SRH

Ventes de badges

B- Les recettes du SRH

Evolution des recettes du SRH

420 717,14 €

433 032,03 €

2013

2014

459 678,69 €

461 715,80 €

466 193,95 €

2015

2016

2017

Au cours des 5 derniers exercices, les recettes du SRH ont augmenté régulièrement pour atteindre en 2017 le
montant de 466,19 K€. Cette augmentation est à mettre en corrélation avec l'augmentation du nombre d'élèves car
les tarifs n'ont pas augmenté sur cette période.

Ventilation des produits soclaires
2015
2016
2017

50,32%
41,89%

49,03%

43,22%
44,55%

45,09%
7,69%
7,88% 7,63%

Elèves Internes

Elèves Dp

Commensaux

2,30% 0,00% 0,00%

0,18% 0,12% 0,11%

Reversement STR

Badges accès

En s'attachant au détail de ces recettes, on constate qu'elles sont issues quasi exclusivement des produits scolaires,
composés eux-mêmes à 92,2 % des recettes des familles (195,26 K€ pour les internes et 234,57 K€ pour les DP) et à
7,7 % des recettes commensaux (35,86 K€). Ces ressources sont soumises à différentes contributions (voir schéma
conducteur).
La dernière ressource qui reste intégralement dévolue au fonctionnement du service est la vente des badges (495 €)
mais elle correspond seulement à 0,1% des produits.
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C- Les charges du SRH

Total dépenses SRH
461 715,80 €

465 266,91 €

2016

2017

Dans leur globalité, les charges du SRH en 2017
201 qui s’élèvent à 465 266,91 € ont été réparties
réparti en 6 domaines et au
bilan, l’exécution budgétaire présente la répartition suivante :

Evolution des dépenses du SRH

270 067,54 €

104 782,26 €
57 231,92 €
18 195,92 €

14 989,27 €

Fonctionnement

FRPI

Rvt Fonctionnement - CUCF
2014

2015

2016

Reversement Budget STR

Reversement au LP les
Grippeaux

2017

Ce qui est marquant par rapport à 2016 :
Diminution du reversement du SRH vers le STR,
STR, diminution souhaitée par la modification de la ventilation des
charges de fonctionnement (5,3 K€).
K
Maintien du reversement vers le service ALO (-1,7 K€)
Légère augmentation du reversement
rsement au LP les Grippeaux du fait de la modification des termes financiers de
la convention d'hébergement au 1er septembre 2016.
Augmentation de la part FRPI en corrélation avec l'augmentation des frais scolaires.

VII-

Le Résultat

L'exécution budgétaire de l'exercice 2017, au regard des éléments
él
présentés ci-avant,
avant, donne le résultat à la clôture
de l'exercice suivant :
CHARGES NETTES

PRODUITS NETS
RESULTAT

SERVICE

Prévisions
2017

Dépenses
2017

Reliquats
Rappel
dépassements dépens. 2016

Évolution
annuelle

Taux de
réalisation

Prévisions
2017

Plus-values Rappel recett.
Recettes 2017
Moins-values
2016

Évolution
annuelle

Taux de
réalisation

AP

129 725,00

153 681,11

-23 956,11

200 539,14

-46 858,03

118,47%

122 725,00

153 157,19

-30 432,19

191 523,52

-38 366,33

124,80%

-523,92

VE

18 354,00

18 127,64

226,36

12 574,78

5 552,86

98,77%

18 354,00

18 573,64

-219,64

13 205,28

5 368,36

101,20%

446,00

ALO

243 005,27

245 124,02

-2 118,75

277 226,73

-32 102,71

100,87%

226 646,12

251 887,99

-25 241,87

266 528,70

-14 640,71

111,14%

6 763,97

SRH

441 482,50

465 266,91

-23 784,41

461 715,80

3 551,11

105,39%

441 482,50

466 193,95

-24 711,45

461 715,80

4 478,15

105,60%

927,04

SBN

110 000,00

159 078,60

-49 078,60

153 168,19

5 910,41

144,62%

110 000,00

159 078,60

-49 078,60

153 168,19

5 910,41

144,62%

0,00

TOTAUX FCT

942 566,77

1 041 278,28

-98 711,51

1 105 224,64

-63 946,36

568,11%

919 207,62

1 048 891,37

-129 683,75

1 086 141,49

-37 250,12

587,35%

7 613,09

0,00

2 599,00

-2 599,00

27 649,20

-25 050,20

0,00

2 968,62

-2 968,62

29 503,77

-26 535,15

942 566,77

1 043 877,28

-101 310,51

1 132 873,84

-88 996,56

919 207,62

1 051 859,99

-132 652,37

1 115 645,26

-63 785,27

OPC
TOTAUX N

568,11%

369,62

587,35%

7 982,71
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Afin d'avoir une image de ce résultat et de l'impact sur le fonds de roulement, il est intéressant de le présenter dans
un diagramme de transition des indicateurs budgétaires.
Résultat
7 613,09 €
1 041 278,28 €

1 048 891,37 €

CHARGES

PRODUITS
AUTOFINANCEMENT

Charges non
décaissables

Produits non
encaissables

26 755,44 €

10 355,41 €

CAF

24 013,12 €
VARIATION DU FDR
Emplois
d'investissement

2 599,00 €

Ressources
d'investissement

APPORT

999,00 €

22 413,12 €

Le résultat des opérations budgétaires de fonctionnement est de + 7 613,09 €
Service A.P. :
Le résultat est de – 532,92 €. Il est quasiment à l'équilibre contrairement aux prévisions de la construction budgétaire
qui prévoyait un déficit de 7 000 €.
Cela est dû l’attribution de subventions non prévues initialement et à une gestion des commandes de matériel réduite.
Service VE :
Le résultat est de + 446,00 €. Les interventions sur les projets CESC-CVL
CESC
ayant été faites à des coûts moindre pour
l’établissement, une part attribuée de la Dotation de Fonctionnement n’a pas été utilisée.
Service ALO :
e résultat est dû essentiellement
essentielle
à une maîtrise des charges par rapport aux
Le résultat est de +6 7633,97 €. Ce
ouvertures de crédits mais également à une politique de travaux qui a été légèrement décalée sur 2018.
Par ailleurs, la modification de la répartition des reversements a permis de réabonder les crédits du service.
Service SRH :
Le résultat est de + 927,04 €. Ce résultat est dû à l’excédent généré sur le fonctionnement.

La CAF ou Capacité d’Auto Financement est de +24 013,12 €
Afin
fin d’avoir une vision plus juste de l’impact du résultat sur le fonds de roulement, il convient de mettre en
corrélation les résultats des exercices budgétaires et la CAF car elle représente le résultat des opérations qui ont fait
varier la trésorerie et qui alimentent le Fonds de Roulement.
Roulement
La variation du Fonds de Roulement est de + 22 413,12 €
Le fonds de roulement peut varier durant l'exercice du fait de l'emploi
l'emploi des réserves pour l'achat en OPC ce qui a été le
cas en 2017.

Analyse sur les 5 derniers exercices
Evolution résultat / CAF-IAF
2013

2014

2015

2016

2017

24,01

23,28
5,88

2,35

7,61

-1,07
-34,97
-54,99

-19,08

-23,83
Résultat Exercice

CAF/IAF
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Hormis sur l’exercice 2013, on constate que le résultat de l’exécution budgétaire présente une Capacité
d’AutoFinancement en clôture ce qui permet au Lycée d’abonder de façon régulière son fonds de roulement et ainsi
d’assurer son assise financière.

VIII-

Le bilan

Le bilan est un état des éléments d’actifs (partie du patrimoine ayant une valeur économique positive classée selon
leur destination) et passifs (partie du patrimoine ayant une valeur économique négative classée selon leur
provenance).

L’actif immobilisé
C’est l’ensemble des biens et valeurs destinés à rester durablement dans l’établissement.
l’établissement Cela correspond donc aux
immobilisations ou patrimoine.
BILAN DE LA COMPTABILITE PATRIMONIALE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
760 372,77 €
761 002,15 €

2 599,00 €
-1 969,62 €
Valeur du patrimoine au 1er
janvier

Acquisition en cours de
l'exercice

Sorties d'inventaires

Valeur du patrimoine au 31
décembre

Au cours de l’exercice 2017, le Lycée a fait des investissements
investis
(achats au service OPC) et une sortie d’inventaire. Ces
opérations ont permis d'augmenter la valeur du patrimoine qui atteint au 31 décembre 761 002,15 €.
Les Opérations en Capital en 2017
Matériel
STD2A
999,00 €

Matériel de
musique
1 600,00 €

Seul le matériel de STD2A (presse à linogravure) a été acheté avec la Taxe d’apprentissage.
d’apprentissage Le lycée a procédé à
l’achat d’une batterie électronique pour la musique sur son fonds de roulement.

Il faut toutefois minorer la valeur totale du patrimoine par le fait de l'amortissement des biens anciens.
Evolution de la valeur du patrimoine
760 372,77 €

761 002,15 €

77 569,33 €

53 203,52 €

-682 803,44 €

-707 798,63 €

Actifs immobilisés
2016

Amortissement

Valeur résiduelle des biens
2017

Page | 12

A la clôture de l’exercice, le taux de vétusté est de 93
9 %. Cela implique une obsolescence qui pourrait poser problème
à l’avenir.

Les capitaux propres
Ce sont l’ensemble des ressources financières restant en principe définitivement à disposition de l’établissement.
On trouve au sein de ses capitaux propres les réserves de l’établissement dont il faut distinguer la part disponible
donc mobilisable de la part immobilisée dans le patrimoine.
patrimoine
Sur l’exercice 2017, les opérations d’investissement sur fonds propre ont modifié la structuration des réserves de
l’établissement. On retrouve ainsi au 31 décembre, avant affectation du résultat, la structuration suivante avec des
réserves disponibles d’un montant de 144,82 K€.
K

Evolution annuelle des réserves
1er janv

Réserves disponibles
Réserves immobilisées
variation de l'année

31-déc
déc

52 699,86 €

54 299,86 €

146 423,37 €

144 823,37 €
1 600,00 €
-1 600,00 €

L’actif circulant
C’est l’ensemble des masses
es financières qui n’ont pas vocation à rester durablement dans l’établissement.
Afin de déterminer les éléments de risque, il est important de reprendre le détail des créances.
Evolution structurelle des créances
Créances hébergement-voyages

Créances clients

Créances contentieuses

Créances collectivité

Avances et acomptes sur commande

1 944,22 €
2017

28 745,75 €

34 351,68 €

22 473,94 €

4 252,48 €
2016

42 517,52 €

8 629,19 €

4 682,13 €
Créances familles en très nette augmentation (+29,6 K€)
K du fait de la présence de créances des voyages de 2018 en
cours de recouvrement.. Elles représentent cependant peu de risque car l'établissement recouvre 100 % des créances
familles.
Les Créances de la collectivité en très nette diminution (-32
(
%) puisque celle-ci
ci s’est attachée à solder les dossiers
d’en cours des années antérieures. Elles correspondent pour la plupart aux subventions de 2017 en attente de
versement de solde
Les autres créances aussi en augmentation (+13,8 K€)
K du fait de la présence de nombreux
nom
acomptes pour les
voyages de 2018
Les créances constituent une part de la structure du fonds de roulement. Si l'on reprend l'évolution structurelle entre
les 2 derniers exercices, on constate que les créances sont en très légère augmentation (+46%). L'autonomie
financière qui représente la part stable du fonds de roulement est elle, mécaniquement, en diminution.
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Evolution structurelle du Fonds de Roulement

87 515,59 €

2017

81 320,90 €

60 081,32 €

2016

Créances

86 342,05 €

Stock

Provisions

Cautionnement

Autonomie financière

A la clôture de l’exercice,, l'autonomie financière représente 48 % du fonds de roulement si bien que cette
c
structure
représente pour l’établissement une garantie financière.

Les dettes
Pour
our l'établissement, c'est l'ensemble des ressources mobilisables à court terme.

Evolution des dettes
Dettes fournisseurs à régler

Avances hébergements

Autres avances de tiers

Reliquats subv

Autres dettes

2 536,15 €

2017

21 782,28 €

36 237,97 €

26 621,60 €

16 739,21 €

3 674,10 €
2016

28 933,06 €

30 254,12 €

16 968,15 €
12 880,17 €

Dans leur globalité, les dettes sont en très forte augmentation par rapport à 2016
6 (+33 %).
%) Il faut différencier :
les dettes qui concernent le concours bancaire diminution (-25%). Il s’agit des dettes à régler aux fournisseurs pour
lesquels les factures ne sont pas parvenues à la clôture de l'exercice.
les avances d’hébergement et autres tiers en augmentation (+21%)
les reliquats de subvention en augmentation (+ 30%) du fait du versement de subventions non utilisées à la clôture de
l'exercice (fonds social) cumulé à des reliquats précédents..

Composantes de la trésorerie
128 765,41 €

Dettes

81 320,90 €

Autonomie financière

La trésorerie se compose pour 47% du disponible bancaire ce qui permet au lycée d’avoir une trésorerie saine.
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En résumé, l’image comptable du Lycée au 31 décembre 2017 est la suivante :

ACTIF
Actif
immobilisé (2)

PASSIF
Ressources
stables (1)

Fonds de
Roulement

Passif
Circulant

Actif circulant
hors Trésorerie

Trésorerie

IX-

Besoin en
Fonds de
Roulement
(Négatif)

L’analyse financière

Afin d’apporter un regard plus analytique sur la situation financière de l’établissement, il est important
impor
d’avoir une
image sur l’évolution de certains éléments sur les 5 dernières années.

L’évolution du fonds de roulement
r
et du besoin en fonds de roulement

Milliers

Evolution quinquennale du FdR et du BfR
Fonds de Roulement au 31 décembre
Besoin en FdR net de reliquats
56

Besoin en FdR
Jours de Fonds de Roulement
53
49

48

159,28 €

145,87 €

157,14 €

146,42 €

35,00 €
-17,54 €

-15,88 €

2014

2015

168,84 €

26,88 €
-3,10 €
-37,05 €

-41,25 €

2016

2017

-53,97 €

2013

60

Entre 2013 et 2016, la variation du fonds de roulement présentait une cyclicité bi-annuelle
annuelle qu’on pouvait mettre en
corrélation avec le nombre de voyages effectués par l’établissement.
l’établissement
En 2017, le fonds de roulement augmente pour atteindre 168,84 k€ et le nombre de jours de Fonds de Roulement est
dorénavant de 60 jours, ce qui permet au lycée d’avoir une autonomie budgétaire favorable.
favorab
En parallèle, le besoin en fonds de roulement a également diminué (-4,2
(
K€) et reste négatif. Cela signifie qu’au 31
décembre, le Lycée possède davantage de dettes (liées à la présence de reliquats de subventions)
subvent
que de créances
à recevoir. Par ailleurs, si l’on compte prend en compte le besoin en fonds de roulement net des reliquats exigibles, le
BfR devient positif. Cependant ces reliquats ont très peu de chance d’être exigés, il n’y a donc pas de risque pour le
fonds de roulement.
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L’évolution de la trésorerie
Evolution quinquennale de la Trésorerie
Trésorerie

Jours de Trésorerie
75

Milliers

75
59

62

163,41 €

173,02 €

183,48 €

2014

2015

2016

54

213,25 €

2013

210,09 €

2017

Après une très forte diminution de la trésorerie jusqu’en 2014, sur les 3 derniers exercices,
ex
l’établissement a
reconstitué la trésorerie (+46 K€)
€) permettant ainsi d’avoir une autonomie financière
financière réelle de 75 jours. Cet élément
permet d’apporter des garanties de solvabilité pour le lycée.

X-

Les votes du CA

Il appartient au conseil d’administration d’effectuer 2 votes.
- Adoption du compte financier avec ou sans réserve
- Affectation du résultat aux réserves selon la proposition faite par le chef d’établissement.

Apport
Service Général

Affectation du résultat de l'exercice 2017
7 613,09 €

24 013,12 €
Réserves disponibles
du
Service Général
144 823,37 €
Réserves immobilisées

Réduction
valeur
- 16 400,03 €

54 299,86 €
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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 : Compte financier
Numéro de séance : 4
Numéro d'enregistrement : 41
Année scolaire : 2017-2018
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20
Le conseil d'administration
Convoqué le : 27/03/2018
Réuni le : 05/04/2018
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.421-13, 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 : 2017
Budget d'origine :

Budget primitif : [ ]
Budget annexe : [X]

Intitulé : STR - CUISINE CENTRALE

Réserves :

Avec réserves [ ]
Sans réserve [X]
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
[ ] Non
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

Nombre: 1

19
19
0
0
0
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.

LYCEE ERNEST PEROCHON – BUDGET ANNEXE STR

COMPTE FINANCIER 2017
RAPPORT COMMUN DU CHEF D’ETABLISSEMENT ET DE L’AGENT
COMPTABLE

Ce rapport a pour but de rendre compte de la politique budgétaire qui a été conduite au cours de cet exercice et des
éléments comptables permettant d’appréhender sa situation financière à la clôture de l’exercice 2017.
201

Le Service Technique de Restauration ou STR a pour mission de réaliser la production des repas du Lycée Pérochon
midi et soir (800 repas par jour) et des 2 collèges de Parthenay,
Pa thenay, à savoir le Collège Le Marchioux et le Collège Pierre
Mendès France (600 repas par jour). La production a été assurée par 5 cuisiniers professionnels,
professionnels une aide de cuisine
et une personne en contrat d’avenir jusqu'au mois de septembre. Il est à noter que la mutation d'un des cuisiniers en
cours d'année
ée a laissé un poste remplacé par un contractuel.

I-

L’ACTIVITE DU STR

2017 a été une année sans contraintes exceptionnelles, contrairement aux 2 années précédentes. Le STR a
comptabilisé en totalité une production, hors petits déjeuners, de 189 490 repas.

Bilan de la Production par site pour 2017

52,57%
22,44%
Lycées

Collège Mendès
France

24,98%
Collège Marchioux

Sur les 4 derniers exercices, le STR a une production globale qui diminue régulièrement. Cette diminution s'explique
par le fait que sur les exercices 2014,2015 et 2016, la cuisine centrale avait été sollicitée pour fournir des repas aux
lycée de Loudun, Bressuire et des Grippeaux le temps
t
de travaux. La production a diminué entre
e
2016 et 2017 de 4
120 repas (soit -2,13%),, puisqu'en 2017, il n'y a pas eu de production annexe.

Evolution quinquennale de l'activité du STR
Lycée

Collège Mendès France

Collège Le Marchioux

Autres Etablissements

Total production hors productions annexes

200 000
184 024

182 095

184 476

189 490
181 511
47 341

150 000

42 526
100 000

50 000

99 623

2013

2014

2015
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2016

2017

Si l'on s'attache uniquement à l'activité historique du STR, liée à la mutualisation avec les collèges, on constate que la
production varie régulièrement entre 180 000 et 190 000 repas. Entre 2016 et 2017, cette production a augmenté de 7
979 repas (soit +4,4 %).
Cette augmentation est le résultat d'une augmentation de l'activité pour le lycée et le collège du Marchioux et une
diminution de celle du collège Pierre Mendès-France.
Pour le Lycée, si l’on fait un point plus précis sur les repas consommés, on obtient l’évolution suivante sur les 5
derniers exercices :

Evolution des repas vendus au Lycée
Commensaux

Internes Lycées

DP Lycée

7 492
16 494

80 583
83091

81 861

78 466

61 724
380
12348
Petit
Déjeuner

12281
2016

13 072
2015

12 384
2014

657
13 254

12 252
2013

Déjeuner

2016

2015

2014

2013

Diner

13438
2016

14 119
2015

13 607
2014

13 084
2013

On constate que le nombre de déjeuners vendus augmente de façon régulière depuis 5 ans. Cette augmentation peut
être mise en relation avec l’augmentation régulière du nombre de demi-pensionnaires. Pour ce qui est des diners et
des petits déjeuners, leur nombre a peu varié en 5 ans.

II-

LA POLITIQUE SUR LES ACHATS ET LA GESTION DES DECHETS
Les achats

Le STR a adhéré à différents marchés gérés par l’AGAPE 79 afin d’obtenir des denrées de qualité au meilleur coût.
L'établissement s'est engagé pleinement dans la politique régionale voulue par son président, à savoir, privilégier
l'achat local et augmenter la part des produits issus de l'agriculture biologique.
Ainsi, la cuisine centrale a proposé :
-

du pain acheté à une boulangerie de la ville de Parthenay,
du poisson du jour frais,
de la viande de Bœuf provenant de l’abattoir de Parthenay,
de la charcuterie de qualité artisanale achetée à un producteur de Bressuire,
des pommes, des carottes, de la salade fraîche, et des produits laitiers bio (yaourt et lait collège) chaque jour.
Les déchets

L'établissement s'est investi dans une politique de limitation du gaspillage alimentaire, politique que la collectivité
souhaite affirmer en 2018. Une réflexion est engagée au sein des équipes pour déterminer les pistes permettant cette
diminution du gaspillage.
Les déchets fermentescibles sont valorisés par le prestataire de service Bionerval.

III-

LE CADRE BUDGETAIRE – LES REVERSEMENTS ENTRE BUDGET

Lors du vote du budget 2017, les flux financiers liés aux reversements entre le budget principal et le budget annexe
du STR avaient été arrêtés selon les critères de 2016.
En cours d'année, ces flux ont été revus afin d'apporter plus de réalité et de valoriser le plus sincèrement les
dépenses du STR. C'est d'ailleurs cette dernière organisation qui a été reprise pour le budget de l'exercice 2018
Pour le STR le cadre proposé a été celui-ci :
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Part Retenue
Sur le
budget principal

Reversement du
budget principal
Dont
7%

Internes
Commensaux + Demi-Pensionnaires

15 %

Fontionnement

Crédit
Nourriture

5%

Collège
Le Marchioux

Collège
Mendès France
15 %

Dont

TOTAL RECETTES COLLEGES

FRPI

10 %

IV-

LE BUDGET DU STR

Pour cette année 2017, le budget initial était de 518 567,22 €. Le conseil d’administration a autorisé une DBM pour un
prélèvement sur réserves pour l’achat de matériel et une DBM pour modifier la ventilation des flux du budget principal.
Les DBM pour information ont porté le budget annexe du STR à 526 264,96 €.
Au vu des états de dépenses et de recettes, les opérations budgétaires ont été exécutées dans le cadre de
l’autorisation donnée par le vote du conseil d’administration du budget et des décisions modificatives.
Volume et répartition des masses budgétaires
120,00%

Ventilation des charges

Ventilation des produits

100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%
97,55%

100,00%

2,45%

0,00%

0,00%

FONCT

Le taux d’exécution est de 98,95 % ce qui montre une utilisation quasi exhaustive des crédits ouverts.

Page 3

LES RECETTES
Evolution des recettes

547 887,77 €

546 063,17 €

2016

2017

Comme vu ci-avant,
avant, l'activité du STR a diminué, les recettes ont donc,
donc elles aussi, légèrement diminué (- 1 824,60 €)
Les 2 principales ressources du STR sont :
− Le reversement des droits constatés du budget du SRH du lycée
− La vente de repas aux établissements mutualisés.
Origine des recettes du STR
Vente repas autres établ
- €
0,00%

Subv. Onilait
3 493,73 €
0,65%

Vente repas collèges
260 614,30 €
48,12%

Autre
10 902,88 €
2,01%
Autres produits annexes
7 409,15 €
1,37%

Reversement lycée
270 067,54 €
49,87%

Milliers

Le STR a deux autres ressources que sont les sorties de denrées effectuées pour le compte du lycée et la subvention
Onilait de France Agrimer. Ce sontt 2 ressources quasiment stables d'un exercice à l'autre.

Evolution des recettes du STR
275,38 €

270,07 €

260,61 €
246,45 €

4,68 €
3,49 €

10,87 €
- €
Reversement lycée

Vente repas collèges
2013

Vente repas autres établ
2014

2015

2016

Subv. Onilait

6,42 €
7,41 €
Autres produits annexes

2017

Si l'on reprend sur les 5 dernières années,
année on constate que la part reversement du lycée diminue régulièrement. Cette
diminution n'est pas due à une diminution des recettes du SRH au budget principal
princ pal mais aux évolutions successives
des flux de reversement entre le budget principal et le budget annexe du STR. En effet, la volonté est de trouver des
taux de reversement en adéquation avec l'équilibre budgétaire du budget principal tout en laissant suffisamment de
ressources au STR pour l'achat
achat de denrées de qualité.
qu
La part liée à la production pour les collèges reste dans l'ensemble stable.
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LES DEPENSES

Evolution des dépenses
514 938,21 €
506 717,59 €
2016

2017

Les dépenses du STR se regroupent autour de 5 grands pôles avec pour 2017, le résultat suivant :

Répartition des dépenses de la cuisine centrale
Viabilisation
24 249,87 €
Charges exceptionnelles de
gestion
1 319,69 €

Fonctionnement
36 041,94 €

Reversement à la collectivité
26 061,43 €
Autre
9 527,86 €

Achat de denrées
410 836,49 €

Opérations comptables
8 208,17 €

On constate que l'achat de denrées représente 81 % des dépenses du service, la viabilisation 5 %, le fonctionnement
7 % et le reversement à la collectivité 5%.
Entre 2016 et 2017, l'évolution des dépenses entre 2016 et 2017 a été la suivante :

Evolution des dépenses du STR
2017

410 836,49 €

36 041,94 €

24 249,87 €

25 500,25 €

2016

327 248,13 €

Achat de denrées

Viabilisation

24 644,78 €

39 899,39 €

Fonctionnement

26 061,43 €

Reversement à la collectivité

89 516,70 €

Mutualisation travaux

Les principales évolutions concernent :
la disparition de la part liée aux travaux de la cuisine du STR puisqu'en 2017, ils étaient achevés
l'augmentation de la part achat de denrées. Elle est due à l'augmentation de l'activité mais aussi et surtout au
fait que la cuisine a produit toute l'année.
Les autres de postes de dépenses sont quasi équivalents entre les 2 exercices.
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Suite à la mise en place en 2017 de la politique régionale d'achat, le budget a été construit en identifiant les dépenses
dé
liées à l'achat local et à l'achat des produits issus de l'agriculture biologique. Pour mémoire les objectifs impulsés par
le président de Région sont 40% de produits locaux dont 20% de Bio en 2021.
En 2017, qui était une année de mise en place, les objectifs internes avaient été fixés à 20 % de produits locaux et 5
% de Bio.

Répartion des achats de denrées

Achat local
17%
Achat standard
73%
Achat Bio
10%

Ces indicateurs permettent seulement une approche car il est difficile à ce jour valoriser financièrement le bio mais
surtout le local car la collectivité n'a toujours pas défini les réels contours de la notion (fournisseur, produit,
producteur).

V-

LE COUT ASSIETTE

Le coût de la production d’un repas au STR est reparti de la manière suivante :

Coût production 2017
Viabilisation
4,87%

Reversement à la
collectivité
5,24%

sortie denrées
80,99%

Fonctionnement
7,25%
Amortissement
1,65%

Pour 2017,, au vu des charges du service vu ci-dessus, et en fonction des productions effectuées, le coût de
production d’un repas est de 2,63 €.
Si l’on s’attache uniquement au coût des denrées utilisées
utilisée à la production on détermine la notion de coût assiette.

Evolution quinquennale du coût assiette moyen

2,13 €
2,09 €
2,01 €

2,01 €

2,01 €

184 695

202 650

194 426

2013

2014
Nbe de repas produits

2015

Page 6

193 340
2016
Coût moyen à l'assiette

189 490
2017

Cet indicteur permet de constater que sur la période 2013-2015, le coût assiette était constant à 2,01 €. Depuis 2016,
le coût assiette augmente pour atteindre 2,13 € en 2017. Cette augmentation est due à l’évolution de la politique
d’achat de produits de qualité.
Ce coût assiette est un coût moyen, si l’on s’attache à différencier les coûts assiette en fonction du type de repas
produit, on obtient les coûts suivants :

Coût assiette selon type de production
Déjeuner collèges
2,05 €
Dîner Lycée
2,47 €
Déjeuner Lycée
2,15 €
0,00 €

0,50 €

1,00 €

1,50 €

2,00 €

2,50 €

3,00 €

A qualité identique, le coût assiette des déjeuners du Lycée et du Collège sont différents car, au lycée, l'offre est
légèrement différente (fruits et fromage tous les jours, 2ème choix, ...).

VI-

Résultat de l’exercice

L'exécution budgétaire de l'exercice 2017, au regard des éléments présentés ci-avant, donne le résultat à la clôture
de l'exercice suivant :
CHARGES NETTES
SERVICE

Prévisions
2017

Dépenses
2017

PRODUITS NETS

Reliquats
Rappel
dépassements dépens. 2016

Évolution
annuelle

STR

505 264,96

506 717,59

-1 452,63

514 938,21

-8 220,62

TOTAUX FCT

505 264,96

506 717,59

-1 452,63

514 938,21

-8 220,62

OPC

21 000,00

12 782,23

8 217,77

16 597,95

-3 815,72

526 264,96

519 499,82

6 765,14

531 536,16

-12 036,34

TOTAUX N

Taux de
réalisation

Prévisions
2017

100,29%

Recettes 2017

Plus-values
Moins-values

Rappel recett.
2016

Évolution
annuelle

Taux de
réalisation
108,47%

RESULTAT

503 429,32

546 063,17

-42 633,85

547 887,77

-1 824,60

39 345,58

503 429,32

546 063,17

-42 633,85

547 887,77

-1 824,60

60,87%

0,00

0,00

0,00

1 750,90

-1 750,90

#DIV/0!

-12 782,23

98,71%

503 429,32

546 063,17

-42 633,85

549 638,67

-3 575,50

108,47%

26 563,35

39 345,58

Pour l’exercice 2017, le diagramme de transition des indicateurs budgétaires est à la clôture de l’exercice :
Résultat
38 780,84 €
506 717,59 €

545 498,43 €

CHARGES

PRODUITS
AUTOFINANCEMENT

Charges non
décaissables

8 066,79 €

Produits non
encaissables
CAF

3 913,71 €

42 933,92 €
VARIATION DU FDR
Emplois
d'investissement

12 782,23 €

Ressources
d'investissement

APPORT

- €

30 151,69 €

Le résultat de l’exercice 2017 du fonctionnement du STR est de + 39 345,58 €
Afin d’avoir une vision plus juste de l’impact du résultat sur le fonds de roulement, il convient de mettre en corrélation
les résultats des exercices budgétaires et la CAF. La CAF ou Capacité d’Auto Financement représente le résultat
des opérations qui ont générées de la trésorerie et qui alimentent le Fonds de Roulement.
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A la clôture, la CAF est de 42 933,92 €
Le Fonds de Roulement est également soumis à son emploi dans le cadre d’achats d’investissement sur fonds
propre.
En 2017, les opérations en capitale ont mobilisé des réserves, la variation du fonds de roulement est donc
de + 30 151,69 €.

Analyse sur les 5 derniers exercices
Hormis sur l’exercice 2013, on constate que sur le STR présente
pré
un résultat largement positif. Mais afin d’avoir une
vision plus juste de l’impact du résultat sur le fonds de roulement, il convient de mettre en corrélation les résultats des
exercices budgétaires et la CAF.

68,97 €

Milliers

Evolution Résultat / CAF
70,31 €

38,78 €

34,20 €

32,95 €

30,72 €

42,93 €

27,89 €

0,22 €
-4,56 €

2013

2014

2015
Résultat de l'exercice

2016

2017

CAF / IAF

Depuis 2013, on constate que le résultat présente une Capacité d’AutoFinancement en clôture. Cette évolution de la
CAF permet au STR d’abonder son fonds de roulement et assure son assise financière dans la perspective
d’investissement sur l’exercice à venir et d’assurer la plus-value
plus
éventuelle liée à l’affirmation
ffirmation de la politique d’achat
autour des produits locaux et des produits issus de l’agriculture biologique.

VII-

Le bilan

Le bilan est un état des éléments d’actifs (partie du patrimoine ayant une valeur économique positive classée selon
leur destination) et passifs (partie du patrimoine ayant une valeur économique négative classée selon leur
provenance).

L’actif immobilisé
C’est l’ensemble des biens et valeurs destinés à rester durablement dans l’établissement.
l’établissement Cela correspond donc aux
immobilisations ou patrimoine.
BILAN DE LA COMPTABILITE PATRIMONIALE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
311 217,41 €
323 999,64 €

Valeur du patrimoine au
1er janvier

12 782,23 €

0,00 €

Acquisition en cours de
l'exercice

Sorties d'inventaires
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Valeur du patrimoine au
31 décembre

Au cours de l’exercice 2017, le STR a procédé à des achats important (12,78 K€) ce qui porte la valeur du patrimoine
du STR à 323 999,64 €.
Les achats au service OPC sont liés aux équipements du self à l'usage des convives, à savoir le bar à salade pour les
entrées et l'armoire réfrigérée pour la conservation des plaques le temps du service. Enfin, le renouvellement d'une
laitière pour les petits déjeuners.

Les achats au service OPC
Laitière

1 116,00 €
Sur fond de roulement
sur subvention

Armoire réfrigérée

4 957,44 €

Bar à salade

6 708,79 €

- €

1 000,00 €

2 000,00 €

3 000,00 €

4 000,00 €

5 000,00 €

6 000,00 €

7 000,00 €

8 000,00 €

Il faut toutefois minorer la valeur totale du patrimoine par le fait de l'amortissement des biens anciens.
2016

2017

Evolution du patrimoine

311 217,41 €

323 999,64 €

22 189,01 €

26 904,45 €

-289 028,40 €

-297 095,19 €

Actifs immobilisés

Amortissement

A la clôture de l’exercice 2017, la valeur résiduelle des biens portés à l’inventaire est de 26 904,45 €. Cette faible
valeur permet de déterminer le taux de vétusté est de 92 %. Cela implique une obsolescence très importante du
patrimoine que l’on pourrait considérer comme un risque potentiel pour les réserves de l’établissement.

Les capitaux propres
Ce sont l’ensemble des ressources financières restant en principe définitivement à disposition de l’établissement.
On trouve au sein de ses capitaux propres les réserves de l’établissement dont il faut distinguer la part disponible afin
de connaitre les réserves mobilisables de l’établissement.
Sur l’exercice 2017, les achats sur fonds propres mentionnés précédemment ont modifié la structuration des réserves
de l’établissement.

Evolution annuelle des réserves
Réserves disponibles
1er janv

Stocks

Réserves immobilisées

variation de l'année

31-déc

230 000,00 €
16 487,83 €
180 000,00 €

29 270,06 €
18 945,71 €

18 945,71 €

130 000,00 €
80 000,00 €
30 000,00 €

150 266,77 €

137 484,54 €
12 782,23 €
- €

-20 000,00 €
-12 782,23 €
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On retrouve ainsi au 31 décembre, avant affectation du résultat, des réserves d'un montant total de 185 700,31 € avec
un part disponible, qui a diminué, d’un montant de 137 484,54 €.

L’actif circulant
C’est l’ensemble des masses financières qui n’ont pas vocation à rester durablement dans l’établissement.
Afin de déterminer les éléments de risque, il est important de reprendre le détail des créances :

évolution des créances
Créances clients
2017

Autres créances

Créances Institutions

24 748,60 €
1 000,00 €
220,00 €

2016

19 783,80 €

4 108,42 €

On peut noter les points suivants :
Créances clients sont en augmentation (+25 %) mais elles correspondent aux factures de décembre des collèges. Il
n'y a donc pas de risques financiers pour le STR.
Les créances France Agrimer sont inexistantes en 2017 car les subvention ONILAIT ont toutes été versées avant le
31 décembre.
Les créances constituentt une part de la structure du fonds de roulement. Si l’on reprend l’évolution structurelle entre
les 2 derniers exercices, on constate que les
l créances sont en très légère augmentation (+ 7%),
7% et que les stocks
sont stables. L’autonomie financière est en augmentation
augmentation du fait de l’augmentation de la trésorerie (+23 %).
évolution structurelle du Fonds de roulement
Créances

2017

25 748,60 €

Stock

Autonomie financière

154 811,24 €

18 804,33 €

2016

24 112,22 €

126 154,55 €

18 945,71 €

La part de l'autonomie financière représente,
représente au 31 décembre, 78 % du Fonds de Roulement.
Roulement Cette part importante
garanti le fonds de roulement ce qui permet au STR d’avoir une assise financière très saine en fin d’exercice.

Les dettes
Pour l'établissement, c’est
’est l’ensemble des ressources mobilisable à court terme.
évolution des dettes
Dettes fournisseurs à régler

2017

2016

4 530,82 €

3 251,34 €

25 135,26 €
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Autre dettes

Dans leur ensemble, les dettes sont en diminution par rapport à 2016 (( 70%).
Il faut distinguer les dettes qui concernent le concours bancaire qui correspondent aux factures non parvenues au 31
décembre à payer aux fournisseurs des avances.
A la clôture de l'exercice, les dettes du STR concernent uniquement le concours bancaire. Elles sont en très nettes
diminution par rapport à 2016 du fait de la présence d'une facture de mutualisation du Lycée Marc Godrie.
Ces dettes sont une des composantess de la trésorerie. Afin de déterminer les risques éventuels, il est important de les
mettre au regard de l'autonomie financière.
Composantes de la trésorerie
154 811,24 €

7 782,16 €

total dettes

Autonomie financière

On constate que la trésorerie est composée pour 95 % par l'autonomie financière. Les dettes ne représentent
repr
donc
pas de risques et le STR possède au 31 décembre une assise financière stable.

VIII-

L’analyse financière

Afin d’apporter un regard plus analytique sur la situation financière de l’établissement, il est important d’avoir une
image sur l’évolution de certains éléments sur les 4 derniers exercices.

L’évolution du fond
onds de roulement et besoin en fonds de roulement
roulemen

Milliers

Evolution quinquennale du FdR - besoin en FdR
199,36 €

169,21 €
149,86 €

144

125

103

81,04 €
51,34 €

47

31
34,69 €

43,82 €

51,92 €

17,92 €

36,77 €

2013

2014

2015

2016

2017

Fonds de Roulement

Besoin en FdR

Jours de Fonds de Roulement

La variation du fonds de roulement sur les 5 dernières années présente une évolution constante permettant d’assoir la
situation financière du STR. Au 31 décembre, il est de 199,36 k€.
€. A contrario, le besoin en fonds de roulement
augmente pour atteindre 36,77 K€ soit 18% du FdR. Cette part ampute le Fonds de Roulement mais pas de manière

critique.
Le nombre de jours de Fonds de Roulement est dorénavant de 144 jours, ce qui permet au STR d’avoir une
autonomie budgétaire très favorable et d’assurer une marge
ma
sur la plus-value
value attendue des achats prévus bios et
locaux
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L’évolution de la trésorerie

Milliers

Evolution quinquennale de la Trésorerie
112

117

67
151,29 €

162,59 €

2016

2017

97,95 €

22
10
37,22 €
16,65 €
2013

2014

2015

Sur les 5 derniers exercices, le STR a constitué une trésorerie lui permettant d’avoir une autonomie financière de 117
11
jours. Cet élément est important début 2018
2018 car la nouvelle convention de mutualisation ne prendra effet que début
mai après le vote de la Région. Ce retard de trésorerie pourra être couvert.

IX-

Bilan du Fonds de Roulement

Afin de prendre en compte les éléments d'analyse financière mentionnés ci-dessus,
dessus, il convient de présenter le Fonds
de Roulement recalculer en fonction des risques évoqués.
BILAN DU FONDS DE ROULEMENT MOBILISABLE A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE
ÉLÉMENTS A RETRAITER
Modèle de calcul en cours
A

FONDS DE ROULEMENT COMPTABLE

B1

FONDS DE ROULEMENT LIÉ A DES DÉPENSES
FUTURES, PROBABLES OU CERTAINES

B2

FDR AFFECTÉ A DES ACTIVITÉS PARTICULIÈRES

MONTANTS NETS

Arrêté à la clôture de l'exercice

199 364,17 €
- €

Provisions (hors 491)

- €

Dépôts et cautions reçus
Stocks

18 804,33 €
- €

Créances douteuses : 416 et 491
B3

ÉLÉMENTS DE FRAGILITÉ POTENTIELLE DU FONDS Créances supérieures à 1 an non provisionnées et créances prenant
DE ROULEMENT
en compte le tx de non recouvrement
Réserve de fonctionnement nécessaire à l'activité (si BFR positif)

B4

PART DU FONDS DE ROULEMENT DÉJÀ MOBILISÉE

- €
36 770,77 €
- €

Prélèvements sur FDR votés au BP ou DBM

FONDS DE ROULEMENT MOBILISABLE (A-B1-B2-B3-B4)
MONTANT D'UNE JOURNÉE DE FONCTIONNEMENT (Classe 6 [comptes 60 à 65] /360)

143 789,07 €
1 385,14 €

ÉVALUATION DU FDR MOBILISABLE EN NOMBRE DE JOURS DE FONCTIONNEMENT

104

Le Fonds de roulement réellement utilisable tombe ainsi à 143,79 K€ ce qui représente 104 jours de Fonds de
Roulement. Ce nombre de jours de fonds de roulement
roulement apportent tout de même les garanties financières suffisante à
la cuisine centrale (plus du triple du délai de paiement).
On peut donc garantir au travers de ce rapport que le STR a une situation financière très saine.

X-

Les votes

Il appartient au conseil d’administration d’effectuer 2 votes.
- Adoption du compte financier avec ou sans réserve
- Affectation du résultat aux réserves selon la proposition faite par le chef d’établissement.
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Affectation du résultat de l'exercice 2017
38 780,84 €
Situation au 31 décembre
Réserves disponibles
Variation du

Service Général

Stock
-

137 484,54 €

141,38 €
Stock
18 945,71 €

Réduction
- 4 153,08 €

Réserves immobilisées
29 270,06 €
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CAF
42 933,92 €

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 : 4
Numéro d'enregistrement : 42
Année scolaire : 2017-2018
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20
Le conseil d'administration
Convoqué le : 27/03/2018
Réuni le : 05/04/2018
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
Participation des familles: 10 euros.
Annule et remplace l'acte 2016-2017_101_0790029C du CA du 27.06.2017 (participation initialement demandée 80
euros).
Bilan financier selon état annexé.
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

18
18
0
0
0
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.

BUDGET ET DIVERS MODALITES
VOYAGES COLLECTIF D’ELEVES – FACULTATIF
DEMACT 2017/
CONSEIL ADMINISTRATION du 27/06/2017
Professeur responsable

(Mme Chantegrel) - Mme Guérin - M.BONDON - M. LAUNAY - M.JADAUD

Intitulé

Paris Portes Ouvertes

Destination
Date

PARIS
01 et 02/02/2018

Objectifs pédagogiques

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

Niveau concerné
Nombre de participants

1 STD2A - T STD2A
60
5

59
4

ELEVES
ACCOMPAGNATEURS

BUDGET PREVISIONNEL
RECETTES

DEPENSES
previsionnel

Réalisé

prévisionnel
Prestation

Subventions diverses

du

voyagiste

(Transport)

Etat
Collectivités : CONSEIL
REGIONAL

Hébergement

- €

4 960,00 € CROUS : Repas jeudi soir

Organismes internationaux

Repas Ve. Midi (ENS AAMA)

1 900,00 €

Réalisé

3 250,00 €

2 632,00
1 784,48

410,00 €

390,00

- €

403,00

Autres : Taxe apprentissage
Visite Musée ArtsLudique / ou
Visite Pompidou (60€)

DONS

Visite Centre Pompidou

Association de Parents

Visite Musée d'Orsay

510,00 €
90,00 €

-

- €

0,00

50,00 €

0,00

90,00 €

700,88

- €

19,10

Maison Des Lycéens
Maison Des Lycéens (actions)

LYCEE (accompagnateurs)
LYCEE (complément)

1 015,00 €

387,69 €
0,38 €

- € Goûter

376,47 €
Frais de préparation et

2,99 € exploitation pédagogique

Total Lycée:485€
Taxi
Participation des familles

4 800,00 €

590,00 €

Tarif élv. Voté initalement :80€

Tarif élève modifié: 10€
TOTAL RECETTES

6 203,07 €
reliquat:

5 929,46 € TOTAL DEPENSES
0,00 €

COUT REEL PAR
PARTICIPANT

6 300,00 €

5 929,46 €

96,92 €

94,12 €

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 : Acceptation de dons et legs
Numéro de séance : 4
Numéro d'enregistrement : 43
Année scolaire : 2017-2018
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20
Le conseil d'administration
Convoqué le : 27/03/2018
Réuni le : 05/04/2018
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 autorise l'acceptation de dons et legs.
Pièce(s) jointe(s)
[ ] Oui
[X] Non
Nombre: 0
Libellé de la délibération :
Acceptation de dons de la MDL du lycée Pérochon:
- 440 euros, affectés au voyage Ile d'Oléron
- 1200 euros, affectés au voyage Paris Ensemble
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

18
18
0
0
0
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.

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 : Acceptation de dons et legs
Numéro de séance : 4
Numéro d'enregistrement : 44
Année scolaire : 2017-2018
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20
Le conseil d'administration
Convoqué le : 27/03/2018
Réuni le : 05/04/2018
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 autorise l'acceptation de dons et legs.
Pièce(s) jointe(s)
[ ] Oui
[X] Non
Nombre: 0
Libellé de la délibération :
Acceptation d'un don d'HyperU Parthenay SAS LA GATINAISE d'un montant de 242 euros.
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

18
18
0
0
0
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.

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 : 4
Numéro d'enregistrement : 45
Année scolaire : 2017-2018
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20
Le conseil d'administration
Convoqué le : 27/03/2018
Réuni le : 05/04/2018
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 avec la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine (Avenant n°1)
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

18
18
0
0
0
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.

L.JéC' -0v.
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Redevance Spéciale
Communauté de Contntïtnes

Parlhenay-Gâtine
Service Déchets
CS 80192
792005 Parthenay cedex
Tél : OS.49. 94. 90. 13

Avenant n' l
Référence convention initiale n'201 6-26

Entre :
La Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine, représentée par son Président, pour
application du règlement de la Redevance Spéciale instaurée par la délibération n'CCPG259-2014
du Conseil Communautairedu 27 Novembre 2014.
E+-

L'établissement / la société / la commune : LYCÉE PEROCHON

Représenté(e) par:

Artic[e ]
Le présent avenant modifie la convention -- redevance spéciale n' 2016-i6 signée en da e du 10
août 2016, en raison de la
lg modification de la dotation des bacs
D collecte cartons
D modiÊïcation séquence de collecte
lg autres : modification de l'adresse de l'usager.............................

Article 2:
Les dispositions réglementairesde la convention initiale restent applicables pour cet avenant

Article 3 Nouvelle dotation de bacs
1" novelttbre
20}7
Ordures ménagères (OM)

Cartons

Bacs 140 litres
Bacs 180 litres
Bacs 240 litres
Bacs 360 litres
Bacs 660 litres
Bacs 770 litres
Sacsjaunes 50 litres
Vrac (article 5.2 du règlement)

Téléphone

Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine -- CS80192 -- 79205 ParthenayCedex
05 49 94 03 77 - Téléconïe : 05 49 94 90 41 - Courriel : ccDa(â)cc-narthenav-actine.fr- Site : www.cc-oarthenav-aatîne.fr
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Convention - Redevance Spéciale

Article 4 Rappel des jour
Adresse de présentation des bacs roulants, des sacs et/ou des cartons pliés : -....-

Bac(s) OM

Lundi

Mardi

Mercredi

Vendredi

Mardi

Mercredi

Vendred

Soit

ac(ç) ]lÿ

Lundi
Soit.

i&F

semaine

: le

Important : Cartons à présenter avant 8h du jour de la collecte

Lieu:
(A remplir par la CdC de Parthenay-Gâtine)

Cachet et signature du redevable
(précédé du nom, prénom et fonction)

Pour le Président
Le Vice-Présidents

e -- CS801 92 -- 79205 Parthenay Cedex
Téléphone

n5 49 94 03 77 -- Télécooie : n5 49 94 9n 41

Cotirriel : ccnaŒî)cc-oarthenav-patine.fr gîte : ww\ô/.ccnarthenav-aatïne.fr

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 : 4
Numéro d'enregistrement : 46
Année scolaire : 2017-2018
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20
Le conseil d'administration
Convoqué le : 27/03/2018
Réuni le : 05/04/2018
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 avec la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine (STR)
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

18
18
0
0
0
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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Redevance Spéciale
Communauté de Comntunes

Parfhenay-Gâtine
Service Déchets

CS80192
792005 Parthenay codex

ConventionparticulièreN'20 17-09

Tët: QS.49.94.
90.13

Entre
La Communauté de communes de Parthenay-G

règlement de la RedevanceSpéciale instaurée par la délibération n'CCPG259-2014 du Conseil
Communautairedu 27 Novembre 2014 et modifiée par délibération n' CCPG295-2015 du Conseil
Communautaire du 26 Novembre 20 15

Et
L'établissement / la société : S.T.R.- Service Technique de Restauration / Lycée Pérochon
Représenté(e) par

Préambule
Les compétencesde collecte et de traitement de
par application de l'article L2224-1 3 et suivants du Code Général des Collectivités TeïTitoriales.

Pour financer ce service public, la Communautéde communesde Parthenay-Gâtineapplique la taxe d'enlèvementdes ordures
ménagèœs(mOM), qui en application de l'article 1520 du Code Général des Impôts, finance la collecte et le traitement des déchets

desménages.
Elle est instauréeconjointementavecla Redevance
Spéciale(RS),qui en applicationde l'article L2333-78du Code
Ciénéraldes Collectivités Territoriales, finance la collecte et le traitement des déchets assimilables aux déchetsdes ménages,mais
produits dans le cadredes activités processionnelles.
'
Par délibérations du Conseil Communautairen' CCPG259-2014 du 27 Novembre 2014 et n' CCPG000-2015du 26 Novembre 2015
la Communauté de communes de Parthenay-Gâtine a approuvé le règlement appliquant les modalités de mise en ouvre et de paiement

Nom ou raison sociale
Sigle et/ou enseigne :S.T.R. -- Service Technique de Restauration / Lycée Pérochon
Adresse . ... R.ue rlsiïillep e(l......-- -- P -- - e

-. -

- .

.

.

.--

-H--- ---.

Code postal :79200 .............................. Ville: PARTHENAY
Fax

Téléphone
Type d'établissement

.Mail

BEntreprise artisanale

[IAssociation

DEntreprise commerciale

DEntreprise industrielle

DCollectivité territoriale
nAdministration

DEntreprise agricole

[] Etabl ossement d'enseignement

DEntreprise de service

vautre établissement public

vautre(préciser) : -.........
Code NAF

N' SIRET: .....

Activité principale : -............................

Effectif salarié

Adressefcïcturation
Identique à l'adresse de production
Sj!!en indiquez : Nom ou raison sociale

n

Adresse: ..........
Code postal

Ville

Téléphone :

Fax:

Catego

rle

d'usagel's(cachez'la

L'établissement est un :

case correspondante)

lg

Usagerà Volume de déchetshebdomadaireFixe (tarifs {( bleu )>);

n

Usager à Volume de déchets hebdomadaire Variable (tarifs « vert )>)

CbMâp7uD8ulé (/e Communes de Pb/t»anar'Gâf/ne
Téléphone

05 49 94 03 77 - Télécopie : 05 49 94 90 41 - COurriel : ccpg@cc-parthenay-gatine.fr - Site : www.cc-parthenay-gamine.fr
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Convention -- Redevttnce Spéciale

Nature des déchets p
en renseignant votre nombre de bacs en fonction du volume et du type de déchets

Ordures ménagères(OM)
Bacs 140 litres

Bacs 180litres
Bacs 240 litres
Bacs360 litres
Bacs660 litres
Bacs770 litres
Sacsjaunes 50 litres
Vrac (article 5.2 du règlement)

Ta
Turjfs <{bleu»

Tarifs {{ Vertj>

Abonnement :

32,00

65,00

€ / an.

Ordures Ménagèresou assimilées

0,033

0,033

€ / litre

Emballages assimilées (hors gros cartons)

0,006

0,006

€ / litre

150,00

Cartonsbrunst

€ / an

1 : Réservéaux Établissements ayant une production inférieure à 500 litres / semaine
l'arification en vigueur à la date de signature de la présente convention et fixée annuellement par délibération du Conseil Communautaire suivant les tempes du règlement de
la redevance spéciale

Jours de présenta
Adresse de présentation des bacs roulants, des sacs et/ou des cartons pliés :.-......-

Bac(s) OM
Jeud

Lundi
Soit ... . . .collecte(s) par semaine

Lund

Mercred

Mardi

Soit . . ..collecte(s) par semaine
le

canlléln911L.d:i!!blJ11aliw.

Nombre de semainesd'ouverhre

Rallilçl cn dehors desjours de collecte, les bacs doivent être rentrés et ne plus stationner sur la voie publique.
La présente convention est conclue selon les tempeset conditions précisées dans le ïëglement de la Redevance Spéciale, que les parties

:.œ==='=œ:œJE=Ë.= :iüiù:'Ê;ÆH:8:E:
iz::E.::l.;::!:
SS :
spéciale).

Lieu: PARTHENAY

Date:
(A remplir par la CdC de Parthenay-Gâtine)

Cachet et signature du redevable
(précédé du nom, prénom et fonction)

Pour le Président,
Le Vice-Président,

Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine - CS80192: i0205 Parthenay Cedex
Téléphone

05 49 94 03 77 - Télécopie : 05 49 94 90 41 - Courriel : ccpg@cc-parthenay-gatine.fr - Site : www.cc-parthenay-gatine.fr

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 : 4
Numéro d'enregistrement : 47
Année scolaire : 2017-2018
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20
Le conseil d'administration
Convoqué le : 27/03/2018
Réuni le : 05/04/2018
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 :
Contrat Axians
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

18
18
0
0
0
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.

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 : 4
Numéro d'enregistrement : 48
Année scolaire : 2017-2018
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20
Le conseil d'administration
Convoqué le : 27/03/2018
Réuni le : 05/04/2018
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 avec étude Advent'huis
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

18
18
0
0
0
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 RECOUVREMENT
Entre les soussignés :

S.E.L.A.R.L ADVENTHUIS, Huissiers de Justice à la résidence de PARTHENAY (79200), 15 rue de la
Poste (SIREN 821 948 213), prise en la personne de son gérant en exercice audit siège,

Ci-après dénommée l’Etude,

Et,

Monsieur Pierre-Emmanuel RAFFI, le chef d'établissement, près le Lycée Ernest Pérochon à
Parthenay (79200), 40 Rue taillepied
Ci-après dénommé le(la) Client(e) d’autre part,

et ,

Monsieur Xavier GUSTIN, agent comptable, près le Lycée Pérochon, à Parthenay (79200), 40 Rue
Taillepied
Ci-après dénommée le comptable public, désigné interlocuteur unique par le (la) client(e) d'autre
part

DEFINITION DE LA RELATION DE PARTENARIAT
Article 1 :
Après autorisation du chef d'établissement, le comptable public adresse à l’Etude l’ensemble des
dossiers à mettre en phase de recouvrement amiable, dont la somme est inférieure à 150 € et sans
restriction géographique.

L’Etude est chargée du pilotage envers les Etudes des autres ressorts judiciaires si une phase
judiciaire est engagée. Le Client a donc, pour plus de clarté, un interlocuteur unique, l’Etude.
Article 2 :
Le comptable public transmet directement à l’Etude toutes pièces justificatives de la créance, tout
renseignement sur le client , s’il en possède (téléphones, emails, date de naissance, employeur,
banque) et éventuellement les correspondances échangées.

RECOUVREMENT AMIABLE
Article 3 :
L’Etude assure la gestion des dossiers qui lui sont confiés par voie amiable.

Article 4 :
Suite au dernier avis avant poursuite adressé par voie postale par l'agence comptable, l’étude
s’engage à relancer de manière téléphonique les débiteurs (relances téléphonique, sms, messages
vocaux).
En cas d’échec de cette phase, après un délai de gestion maximal de trois mois, le dossier sera
retourné au client, sans frais et honoraire à sa charge.

Article 5 :
Dans l’hypothèse où le délai de règlement à l’amiable serait trop long, il sera envisagé avec le client,
toute action garantissant la créance afin d’éviter toute prescription.
Article 6 :
L’Etude s’engage à communiquer au Client tous les renseignements pouvant lui permettre de
prendre au mieux la décision de poursuivre ou non .par la prise d’un titre exécutoire.

SUIVI DES DOSSIERS-ECHANGES D’INFORMATIONS
Article 7 :
L’ensemble des échanges entre le Client et l’Etude doit avoir lieu par priorité en utilisant :
-

L’email
Le téléphone
La télécopie
Le courrier

Article 8 :
Un collaborateur de l’étude sera chargé de la relation habituelle avec le Client.
Des pointages mensuels des dossiers en gestion peuvent être convenus à date fixe avec la ou le
chargé de gestion selon les disponibilités de chacun.

Article 9 :
Le Client s’engage à transmettre les dossiers dans un délai de 45 jours après la date d’exigibilité de
la créance, sauf cas particulier nécessitant l’accord préalable de l’Etude.

Article 10 :
La rétrocession des fonds encaissés par l’Etude, sous déduction de ses frais et honoraires, a lieu dans
le délai prévu par le tarif des Huissiers de Justice.
Les frais et honoraire feront l'objet d'une facture adressée au client.

REMUNERATION ET MAITRISE DES COUTS

Article 11 :
Les dossiers réglées en phase amiable, feront l’objet d’un prélèvement d’honoraires sur la somme
récupérée d’un montant de :
-

12 % HT pour toutes les sommes en principale comprise entre 100 et 150 €uros
recouvrées ou encaissées par l’étude (les sommes recouvrées s’entendent TTC)
14% pour toutes les sommes en principale inférieure à 100 €uros recouvrées ou
encaissées par l’étude (les sommes recouvrées s’entendent TTC)

Au cas où le paiement par le débiteur aura été fait directement chez le Client, celui-ci s’engage à
l’indiquer immédiatement et en tous cas dans les 48 heures ouvrables (pour éviter une continuation
des poursuites
En phase amiable et judiciaire, le règlement de frais et droits de l’étude est privilégié conformément
aux dispositions du Code Civil.

Article 12 : Fin de la convention :
La présente convention est valable jusqu'au 31 décembre 2018, renouvelable tacitement 3 fois avec
une date d'échéance fixée au 31 décembre 2021.

Chaque partie pourra mettre un terme à la présente convention à tout moment par lettre
recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis d’un mois.

Fait à Parthenay, le
En deux exemplaires

SELARL ADVENTHUIS

Le chef d'établissement

L'agent comptable du lycée Pérochon

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 : 4
Numéro d'enregistrement : 49
Année scolaire : 2017-2018
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20
Le conseil d'administration
Convoqué le : 27/03/2018
Réuni le : 05/04/2018
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 impliquant un ancien élève pour l'organisation d'une action sur l'orientation
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

18
18
0
0
0
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 impliquant un ancien élève pour l'organisation d'une
action sur l'orientation
Entre :
•

LES INTERVENANTS EXTERIEURS :

Prénom/ Nom : .......................
Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Date de naissance…………………………………… Lieu de naissance ……………………………………………………….…….
Adresse : .................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
D’UNE PART
Et
•

Le Lycée Ernest Pérochon

Monsieur RAFFI, Chef d’établissement du Lycée Ernest Pérochon.
D’AUTRE PART

Vu la délibération du conseil d’administration en date du ………………, autorisant le chef
d’établissement à signer la présente convention ;
Il a été convenu ce que suit :
ARTICLE I
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de participation à une action
éducative complémentaire de présentation d'une formation post-bac dans l’établissement scolaire,
pendant ou en dehors du temps scolaire.

ARTICLE II :
M. / Mme ...................................................................................... assurera une intervention dans le
cadre du projet ............................................................................... qui se déroule le .....................

ARTICLE III
L’intervenant extérieur intervient auprès du groupe d’élèves sous l’autorité d’un membre de l’équipe
éducative. Le membre de l’équipe éducative reste responsable, sous l’autorité du Chef
d’établissement, de la sécurité globale du groupe d’élèves et des objectifs pédagogiques à mettre en

œuvre. L’intervenant s’engage à ne pas mettre les élèves dans une situation de risque ou de danger.
Il s’engage également à respecter les consignes d’organisation générale données par le personnel
membre de l’équipe éducative.

ARTICLE VI : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT
Les frais de déplacements sont pris en charge par le Lycée Pérochon pour le trajet Aller/Retour :
.....................lieu de départ .... / Parthenay

Sur une base kilométrique de 0,32€/km.
ce qui représente : ........................... km * 0,32 € = ......................€
Sur présentation des billets de train pour un montant de .........................€.

Fait à Parthenay, le.........................................

L'intervenant

Le Chef d’établissement

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 : Compte financier - affectation du résultat
Numéro de séance : 4
Numéro d'enregistrement : 50
Année scolaire : 2017-2018
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20
Le conseil d'administration
Convoqué le : 27/03/2018
Réuni le : 05/04/2018
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.421-13, 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 2017 comme suit :
[X] Sur un compte de réserve unique
[ ] Avec subdivision
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
[ ] Non
Nombre: 1
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

20
20
0
0
0
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.

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 : Compte financier - affectation du résultat
Numéro de séance : 4
Numéro d'enregistrement : 51
Année scolaire : 2017-2018
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20
Le conseil d'administration
Convoqué le : 27/03/2018
Réuni le : 05/04/2018
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.421-13, 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 2017 comme suit :
[X] Sur un compte de réserve unique
[ ] Avec subdivision
Pièce(s) jointe(s)
[X] Oui
[ ] Non
Nombre: 1
Résultats du vote
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :
Abstentions :
Blancs :
Nuls :

19
19
0
0
0
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.

