
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 : 33
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/11/2021
Réuni le : 25/11/2021
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

CORDEES DE LA REUSSITE 79 - Le Conseil d'administration valide la convention financière qui lie les
établissements concernés par le dispositif les cordées de la réussite "ensemble vers le supérieur" et le lycée
Perochon. Le lycée Perochon est le pilote financier de la subvention attribuée par le rectorat au lycée pour toutes
les actions menées par ces établissements dans le cadre de ce dispositif. Il payera notamment les factures sur la
subvention attribuée selon les modalités définies dans cette convention.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
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.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordée de la réussite   

 

"Centre Deux-Sèvres : Ensemble vers le Supérieur" 
 
 

Vu la délibération du Conseil d’administration du lycée E. Perochon en date du 01/07/2021 

Vu la délibération du Conseil d’administration de l’établissement réalisateur qui adhère au dispositif Cordée de 

la réussite « Centre Deux-Sèvres : Ensemble vers le supérieur » 

Vu la délégation de crédits de 9 000 € accordée par le Rectorat en date du 25 octobre 2021 pour l’année 

2021/2022 aux établissements qui relèvent du dispositif pédagogique. 

 

Article 1 : Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif « Les cordées de la réussite  Centre Deux-Sèvres : 

Ensemble vers le supérieur » une subvention est attribuée annuellement par le rectorat.  Elle est versée au 

Lycée Ernest Perochon de Parthenay. 

 

Article 2 : Le montant de la subvention est déterminé annuellement par le rectorat au vu d’un budget 

prévisionnel élaboré par les établissements « têtes de cordées » que sont le lycée général et technologique 

Perochon et le lycée polyvalent du Haut Val de Sèvres. 

 

Article 3 : Les dépenses sont liées à des déplacements, aux frais d’intervenants ou d’hébergements. 

Elles sont arrêtés par les établissements tête de cordées, après échange avec les établissements encordés.   

 

Article 4 : Dans le cadre de la réalisation du projet, chaque établissement est responsable juridiquement des 

prestations réalisées et du respect de ses obligations règlementaires.  

Pour les commandes : 

Chaque établissement concerné signe la demande de bon de commande dont le modèle est joint à la présente 

avec le devis correspondant. Il le transmet au lycée Perochon à l’adresse cordeecentredeuxsevres@ac-

poitiers.fr. Le lycée Perochon réalise le bon de commande et le transmet au fournisseur avec copie à 

l’établissement concerné. 

Les conventions d’hébergement ou d’interventions extérieures ne sont pas transmises impérativement avec la 

demande mais doivent être en possession des établissements. Elles peuvent être réclamées par le comptable 

du lycée E. Perochon. 

Pour le paiement : 

Les factures au nom du lycée E. Perochon sont déposées sur le portail chorus pro du lycée (SERV_GNRL) Une 

attestation de service fait, prévue sur la demande de bon de commande, est également transmise 

préalablement par l’établissement réalisateur au lycée. 

 

Article 5 : Le lycée E. Perochon réalisera le bilan financier du dispositif annuellement. 

 

Article 6 : La présente convention est renouvelable tacitement chaque année pendant la durée du dispositif à 

hauteur des crédits attribués annuellement par le Rectorat. En cas de nouvelle adhésion un avenant sera 

réalisé pour le seul établissement nouvellement concerné. 

 
 

Le Proviseur du lycée général et technologique 

Ernest Pérochon 

Parthenay 

Mme GROLLIER Isabelle 

 

Le Proviseur du lycée polyvalent du Haut Val de 

Sèvre 

 Saint Maixent l’Ecole  

M. SEIGNON Gilles 

 



Le  Le 

 

La Proviseure du lycée professionnel Les 

Grippeaux 

Parthenay 

Mme BAYET Pascale 

 

Le 

 

Le Principal du collège Denfert Rochereau 

Saint Maixent l’Ecole  

M. PAIRAULT Alain 

 

 

Le 

La Principale du collège Denfert Rochereau 

La Mothe Saint Héray  

Mme GONGORA Dany 

 

Le 

 

Le Principale du collège Jean Vilar 

La crèche 

M. POMMIER Frédéric 

 

Le 

Le Principal du collège Pierre Mendès France 

Parthenay 

M. CAROF Hubert 

 

Le 

 

La Principale du collège du Marchioux 

Parthenay 

Mme BELLI Esther 

 

Le 

Le Principal du collège Roger Thabault  

Mazières -en-gâtine  

 

M. CARU Alexandre 

Le 

 

La Principale du collège Jean de la Fontaine 

Thenezay 

Mme BISSON Céline 

Le 

La Principale du collège Voltaire  

AIRVAULT 

Mme JUIN Laurence 

 

Le 

 

Le Principal du collège Louis Merle 

Secondigny 

M. DELABRUYERE Cyril 

 

Le 

 

Le Principal du collège Maurice Fombeure 

Ménigoute 

M. DEMANGEAU Nicolas 

 

Le 

  

 

 
 



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 : Contributions entre services et répartition des charges
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 34
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/11/2021
Réuni le : 25/11/2021
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
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 Valide les répartitions suivantes
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

Dans le cadre de la contribution des charges du SRH entre le SRH, le STR ( Service technique Régional géré
antérieurement en budget annexe) et le service ALO, la répartition est a suivante :
- Pour les internes ( taux de 32% votée par la RNA ) :     Alo 24% / SRH 4% / STR 4%
- Pour les autres catégories ( taux de 15% ) :             Alo 5% / SRH 3 % / STR 7%
Dans le cadre des conventions partagées entre les service la répartition est la suivante :
- Convention IMMEL : 1/3 ALO 1/3 STR 1/3 SRH
- Convention Sublimmm : 1/3 ALO 2/3 STR

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
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.



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 : 35
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/11/2021
Réuni le : 25/11/2021
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Résidence d'artiste 2021 / 2022 autour du genre -  Convention quadripartite Région, artiste Mme Monin, lycée
Perochon, Lycée Les Grippeaux porteur du projet. Participation à hauteur de 965 € du lycée Perochon sur la
résidence d'artiste portée par le lp Les Grippeaux. Cette participation peut se faire soit par un don soit par le
paiement de factures.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
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.



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 : Budget initial
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 36
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/11/2021
Réuni le : 25/11/2021
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
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.421-11 à L.421-13, R.421-20, R.421-57, R.421-58,
R.421-59
 -   le code des juridictions financières, notamment les articles L.232-4, R.232-3
 -   le code des collectivités territoriales
 -   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 budget initial de l'exercice 2022
Budget primitif : [X]
Budget annexe : [   ]
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 4

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
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

ORDONNATEUR : Isabelle GROLLIER

REGION : 

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

Pièce B1.1

RESULTAT DETAILLE PAR SERVICE

Avant le C.A.

2022

COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Olivier RAYMOND

NOUVELLE-AQUITAINE

Page n° 1

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSESPRÉVISIONS DE RECETTESOUVERTURES DE CREDITS

125 768.80132 005.05 -6 236.25Activité pédagogique

23 016.0023 016.00 0.00Vie de l’élève

236 258.14253 218.02 -16 959.88Administration et logistique

385 042.94408 239.07 -23 196.13Total services généraux (1)

420 462.15420 462.15 0.00Restauration et hébergement

190 000.00190 000.00 0.00Bourses nationales

461 851.88461 851.88 0.00Service technique de restauration

1 072 314.031 072 314.03 0.00Total services spéciaux (2)

1 457 356.971 480 553.10 -23 196.13TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

0.003 000.00 -3 000.00Opérations en capital



MINISTERE :

Etablissement : 
LYCÉE ERNEST PÉROCHON

EDUCATION NATIONALE
POITIERS
Académie :

40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Exercice : 0790029C

ORDONNATEUR :

2022

COMPTABLE ASSIGNATAIRE :

REGION : 

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

Pièce B1.2

PREVISIONS BUDGETAIRES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

Proposition du chef
d'établissement

Cadre réservé aux
autorités de contrôle

Vote du Conseil
d'Administration

Proposition du chef
d'établissement

Cadre réservé aux
autorités de contrôle

Vote du Conseil
d'Administration

Avant le C.A.

Isabelle GROLLIER
Olivier RAYMOND

NOUVELLE-AQUITAINE

Page n° 2

Activité pédagogique 132 005.05 125 768.80

Vie de l’élève 23 016.00 23 016.00

Administration et logistique 253 218.02 236 258.14

Total services généraux (1) 408 239.07 385 042.94

Restauration et hébergement 420 462.15 420 462.15

Bourses nationales 190 000.00 190 000.00

Service technique de restauration 461 851.88 461 851.88

Total services spéciaux (2) 1 072 314.03 1 072 314.03



MINISTERE :

Etablissement : 
LYCÉE ERNEST PÉROCHON

EDUCATION NATIONALE
POITIERS
Académie :

40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Exercice : 0790029C

ORDONNATEUR :

2022

COMPTABLE ASSIGNATAIRE :

REGION : 

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

Pièce B1.2

Avant le C.A.

Isabelle GROLLIER
Olivier RAYMOND

PREVISIONS BUDGETAIRES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

Proposition du chef
d'établissement

Cadre réservé aux
autorités de contrôle

Vote du Conseil
d'Administration

Proposition du chef
d'établissement

Cadre réservé aux
autorités de contrôle

Vote du Conseil
d'Administration

NOUVELLE-AQUITAINE

Page n° 3

Résultat prévisionnel

CAF ou IAF

-23 196.13

-15 875.25

TOTAL SECTION DE
FONCTIONNEMENT (1) + (2) 1 480 553.10 1 457 356.97

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

Opérations en capital 3 000.00 0.00

Total dépenses et recettes inscrites au
budget 1 483 553.10 1 457 356.97



Tableau prévisonnel de financement

Rappel de la section de fonctionnement

MINISTERE :

Etablissement : 
LYCÉE ERNEST PÉROCHON

EDUCATION NATIONALE
POITIERS
Académie :

40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Exercice : 0790029C

ORDONNATEUR :

2022

COMPTABLE ASSIGNATAIRE : 

REGION : 

Pièce B1.3

REALISATION DE L'EQUILIBRE BUDGETAIRE

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

1 480 553.10 1 457 356.97

-23 196.13

3 000.00

15 875.25

0.00

18 875.25

0.00

0.00

18 875.25

18 875.25

0.00 0.00 18 875.25 -18 875.25

Avant le C.A.

Isabelle GROLLIER
Olivier RAYMOND

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

NOUVELLE-AQUITAINE

4Page n° 



MINISTERE :

Etablissement : 
LYCÉE ERNEST PÉROCHON

EDUCATION NATIONALE
POITIERS
Académie :

40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

ORDONNATEUR :

0790029C

COMPTABLE ASSIGNATAIRE :

2022Exercice :

REGION : 

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

Pièce B2

Avant le C.A.

PREVISIONS BUDGETAIRES

Etat des origines de financement

Rappel des crédits
ouverts au budget initial

de l'année N-1

Proposition du chef
d'établissement AutresRessources propresRégion, Dépt, Grpt

communes et Autres Coll
EtatTotal

Rappel des recettes
admises au budget

initial de l'année N-1

Ouvertures de crédits Prévisions de recettes

Proposition du chef d'établissement

Isabelle GROLLIER
Olivier RAYMOND

NOUVELLE-AQUITAINE

5Page n° 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Activité pédagogique 93 846.34 132 005.05 93 846.34 125 768.80 12 972.00 85 907.00 13 528.00 13 361.80

Vie de l’élève 21 726.00 23 016.00 21 726.00 23 016.00 5 540.00 17 476.00 0.00 0.00

Administration et logistique 259 805.42 253 218.02 225 493.52 236 258.14 0.00 145 535.00 90 723.14 0.00

Total services généraux (1) 375 377.76 408 239.07 341 065.86 385 042.94 18 512.00 248 918.00 104 251.14 13 361.80

Restauration et hébergement 392 422.27 420 462.15 392 422.27 420 462.15 0.00 0.00 420 462.15 0.00

Bourses nationales 190 000.00 190 000.00 190 000.00 190 000.00 190 000.00 0.00 0.00 0.00

Service technique de restauration 0.00 461 851.88 0.00 461 851.88 0.00 1 500.00 460 351.88 0.00

Total services spéciaux (2) 582 422.27 1 072 314.03 582 422.27 1 072 314.03 190 000.00 1 500.00 880 814.03 0.00

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2) 957 800.03 1 480 553.10 923 488.13 1 457 356.97 208 512.00 250 418.00 985 065.17 13 361.80

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

Opérations en capital 0.00 3 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 957 800.03 1 483 553.10 923 488.13 1 457 356.97 208 512.00 250 418.00 985 065.17 13 361.80



MINISTERE :

Etablissement : 
LYCÉE ERNEST PÉROCHON

EDUCATION NATIONALE
POITIERS
Académie :

40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

REGION : 

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

Pièce B3.1

Avant le C.A.

SERVICE GENERAL - AP : Activité pédagogique

Ouvertures de crédits

Imputation

Prévisions de recettes

Rappel des crédits
ouverts au budget
initial de l'exercice

précédent

Proposition du chef
d'établissement Imputation

Rappel des recettes
admises au budget
initial de l'exercice

précédent

Proposition du chef
d'établissement

Domaine Activité Libellé Domaine Activité LibelléCompte

Exercice : 2022

ORDONNATEUR : Isabelle GROLLIER
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Olivier RAYMOND

6

NOUVELLE-AQUITAINE

Page n°0790029C

APPUI 19 690.00 53 080.00Appui pedagogique Subventions Région0DOT 74426 813.34 55 310.00

0CDC 1 360.00Carnets de correspondance Prod.vers.lib. exon. taxe app.0TA 74811 400.00 8 000.00

0LOGIC 1 830.00Logiciel Subventions minis.éduc.nat.13REP 74111 830.00 1 600.00

2MANUELS 16 500.00Réassort manuels scol Subventions minis.éduc.nat.13STA 74113 583.34 1 820.00

CORDEE 9 000.00 16 500.00Cordées de la Réussite Appui pedagogiqueAPPUI 3 583.34

13CDR 9 000.00 16 500.00Cordées de la réussite Subventions Région2MANUELS 7442 3 583.34

DOC 8 555.00 9 000.00Documentation, orientation Cordées de la RéussiteCORDEE8 555.00

0ABO 2 800.00 9 000.00Abonnements CDI Subventions minis.éduc.nat.13CDR 74112 375.00

0LOGIC 850.00 700.00Logiciel Documentation, orientationDOC850.00

0OUVR 2 505.00 400.00Ouvrages CDI Prod.vers.lib. exon. taxe app.0TA 74812 950.00

0PEDA 1 700.00 300.00Supports pédagogiques Subventions Région2KIOSQ 74422 180.00

0TA 400.00 3 900.00Taxe d'apprentissage EnseignementsENSGT200.00

2KIOSQ 300.00 3 900.00Subvention Région Kiosque Prod.vers.lib. exon. taxe app.0TA 7481

ENSGT 20 715.00 1 600.00Enseignements FonctionnementFONCT22 365.00

0ARTS 2 000.00 1 600.00Arts plastiques et appliqués Subventions minis.éduc.nat.13REP 74112 250.00

0ELEV 285.00 11 475.00Dépenses péda. élèves (CNED) Projets pédagogiques, sortiesPROJET285.00 23 533.00

0MUSI 475.00Musique Autres dons et legs0DONMDL 7468475.00 2 000.00

0PHYSI 5 795.00 1 668.00Labo Sciences Physiques Contribution participants0PEJARTS 70675 795.00 1 680.00

0SI 1 895.00 2 140.00Sciences de l'Ingénieur Contribution participants0PEJINSER 70671 895.00

0SPOR 2 470.00EPS Subv. Communes gpt. collectiv.0RA 74442 470.00 1 500.00

0SVT 3 895.00 700.00Labo SVT Prod.vers.lib. exon. taxe app.0TA 74813 895.00

0TA 3 900.00 1 897.50Taxe d'apprentissage Subventions Région2PEJARTS 74425 300.00 1 734.00

FONCT 20 050.00 1 574.50Fonctionnement Subventions Région2PEJEDD 744221 460.00 3 521.00



MINISTERE :

Etablissement : 
LYCÉE ERNEST PÉROCHON

EDUCATION NATIONALE
POITIERS
Académie :

40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

REGION : 

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE

Pièce B3.1

Avant le C.A.

SERVICE GENERAL - AP : Activité pédagogique

Ouvertures de crédits

Imputation

Prévisions de recettes

Rappel des crédits
ouverts au budget
initial de l'exercice

précédent

Proposition du chef
d'établissement Imputation

Rappel des recettes
admises au budget
initial de l'exercice

précédent

Proposition du chef
d'établissement

Domaine Activité Libellé Domaine Activité LibelléCompte

Exercice : 2022

ORDONNATEUR : Isabelle GROLLIER
COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Olivier RAYMOND

7

NOUVELLE-AQUITAINE

Page n°0790029C

0FOURN 550.20 2 212.50Bureautique, fournitures diverses Subventions Région2PEJINSER 7442550.20 1 818.00

0INFO 1 149.80 1 282.50Dépenses informatiques Subventions Région2PEJLETTR 74421 809.80 1 280.00

0REP 16 500.00Reprographie Subventions Région2RA 744216 500.00 10 000.00

0REPAR 250.00 4 172.00Réparation TertiaireTERT1 000.00

13REP 1 600.00 1 800.00Droits de reprographie Prod.vers.lib. exon. taxe app.0TA 74811 600.00

PROJET 21 541.25 2 372.00Projets pédagogiques, sorties Subventions minis.éduc.nat.13STA 741129 833.00

0CINEMA 1 575.00 861.80Lycéens au cinéma Unité de Formation des ApprentisUFA865.52

0DIVERS 470.00 861.80DIVERS Autres subventions74481 000.00

0PEJARTS 6 109.75 24 480.00PEJ EAC EXPRESSIONS ARTISTISQUES VoyagesVOYAGE3 467.75

0PEJEDD 2 746.50 5 400.00PEJ EDUC AU DEV DURABLE Contribution participants0PARIS 70676 146.10

0PEJINSER 6 407.00 2 000.00PEJ INSERTION PROFESSIONNELLE Autres dons et legs0PARIS 74683 635.00

0PEJLETTR 2 568.00 4 320.00PEJ EAC LITTERATURE Contribution participants0PORTUGAL 70672 575.00

0RA 965.00 2 300.00Residence artiste Autres dons et legs0PORTUGAL 746812 143.63

0TA 700.00 1 400.00Taxe d'apprentissage Prod.vers.lib. exon. taxe app.0PORTUGAL 7481

TERT 4 172.00 9 060.00Tertiaire Subventions Région2PARIS 74424 320.00

0TA 1 800.00Taxe d'apprentissage 2 500.00

13STA 2 372.00Stages 1 820.00

UFA 861.80Unité de Formation des Apprentis

0FCT 861.80Fonctionnement

VOYAGE 27 420.00Voyages 500.00

0PARIS 17 800.00Séjour Paris STD2A 2CDD

0PORTUGAL 8 700.00Séjour STS2 Portugal mars 2022

0VOY 920.00Part. établissement voyages 500.00
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Total du service 132 005.05

Crédits votés par le C.A 

Total du service 125 768.80

Recettes votées par le C.A 

93 846.34 93 846.34
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AIDVE 4 555.00 1 550.00Aides régionales Subventions Région0DOT 74424 555.00 1 300.00

2EQUIP 4 555.00 4 555.00Equipement élèves STD2A Aides régionalesAIDVE4 555.00 4 555.00

FSL 4 500.00 4 555.00Fond Social Lycéen Subventions Région2DOTEQUIP 74424 500.00

16FS- 4 500.00Fonds social lycéen et collégien Subventions Région2EQUIP 74424 500.00 4 555.00

FSR 11 371.00 4 500.00Fond social régional Fond Social LycéenFSL11 371.00 4 500.00

2FSRHBGT 6 800.00 4 500.00Aides hébergement, internat Subventions minis.éduc.nat.16FS- 74119 000.00 4 500.00

2FSRSEC 1 300.00 11 371.00FSR secours Fond social régionalFSR1 300.00 11 371.00

2FSRTRANS 571.00 11 371.00FSR transports Subventions Région2FSR 7442571.00 11 371.00

2FSRVOY 2 700.00 1 040.00Aides aux voyages Projets pédagogiques, sortiesPROJET500.00

PROJET 1 640.00 1 040.00Projets pédagogiques, sorties Subventions minis.éduc.nat.16FVL 7411800.00

0CESC 400.00Projet CESC 600.00

0CVL 200.00Projets CVL 200.00

16FVL 1 040.00Fonds de vie lycéenne

SAS 200.00Structure Appui et soutien 250.00

0SAS 200.00Suivi et Accompagnement à la Scolarité 250.00

UNSS 750.00UNSS 250.00

0UNSS 750.00Don UNSS 250.00

Total du service 23 016.00

Crédits votés par le C.A 

Total du service 23 016.00

Recettes votées par le C.A 

21 726.00 21 726.00
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COM 19 700.00 2 863.00Dépenses de Communication Transferts d'étab.ou coll.pub0AGCOMPTA 75620 900.00 2 863.00

0AFFRAN 7 500.00 58 887.91Affranchissement Contrib. Entre services étab.0CUCF 75889 000.00 50 245.41

0PO 145 535.00Portes Ouvertes Subventions Région0DOT 7442900.00 143 555.00

0PUB 700.00 11 000.00Publicité, Annonces,Forum Locations diverses0LOCAT 7083700.00 5 000.00

0RECEPT 3 500.00 6 000.00Frais de réception Locations diverses0LOYER 70833 500.00 13 000.00

0SALON 1 500.00 11 972.23Participation salons, forums, JPO Opérations spécifiquesOP-SPE 10 830.11

0TEL 6 500.00 11 972.23Téléphonie Quote.pt.sub.inv.cpte.resultat0NEUT 7776 800.00 10 830.11

ENT 73 531.00Entretien, maintenance, travaux 79 255.00

0CONTR 5 800.00Contrats non-obligatoires 6 300.00

0CONTROB 34 731.00Contrats obligatoires 29 955.00

0COVID 1 000.00Dépenses Covid 11 000.00

0MAINT 21 000.00Réparations, maintenance 21 000.00

0PROD 11 000.00Produits et matériel d'entretien 11 000.00

FONCT 32 263.91Fonctionnement 36 078.41

0ACT Amélioration des Conditions de travail 2 000.00

0ADMIN 3 000.00Charges administratives 3 800.00

0AGCOMPTA 2 863.00Agence comptable 2 863.00

0FOURN 4 800.00Bureautique, fournitures diverses 4 500.00

0INFIRM 1 500.00Infirmerie 1 500.00

0INFO 2 100.91Dépenses informatiques 2 415.41

0MAT 2 000.00Divers matériels

0ORD 7 000.00Ordures Ménagères 11 000.00

0REP 7 500.00Reprographie 6 000.00
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0TRANS 1 500.00Transport, frais véhicules 2 000.00

OP-SPE 19 293.11Opérations spécifiques 15 142.01

0AMOR 19 293.11Amortissement 15 142.01

VIAB 108 430.00Viabilisation 108 430.00

0EAU 13 000.00Eau 13 000.00

0ELEC 36 500.00Electricité 36 500.00

0GAZ 58 930.00Gaz 58 930.00

Total du service 253 218.02

Crédits votés par le C.A 

Total du service 236 258.14

Recettes votées par le C.A 

259 805.42 225 493.52
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FONCT 15 093.06 420 462.15Fonctionnement Service Restauration HébergementSRH15 863.47 392 422.27

0ACCES 7 000.00 500.00Gestion de l'accès à la restauration Autres produits activ.annexes0ACCES 70887 000.00 500.00

0DECHETS 3 000.00 22 362.15valorisation des déchets Prod.Restaur.Scol.et hébergt0CSX 70623 400.00 28 917.27

0EQUIP 1 000.00 128 700.00Equipement Prod.Restaur.Scol.et hébergt0DP 70621 000.00 156 465.00

0MAINT 1 500.00 53 280.00Réparations, maintenance Prod.Restaur.Scol.et hébergt0DP4 70621 900.00

0PROD 2 593.06 16 200.00Produits et matériel d'entretien Prod.Restaur.Scol.et hébergt0DP5 70622 563.47 26 250.00

REVERS 405 369.09 199 420.00Reversements Prod.Restaur.Scol.et hébergt0INT 7062179 755.34 180 290.00

0CINT 58 887.91Contribution entre services de l’étab. 50 245.41

0CUCFSTR 23 414.75Rvt CUCF au STR 23 828.76

0FARPI 94 491.48Reversement FARPI 88 182.51

0RVTDENRE 200 937.13Rvt Crédit nourriture au STR

0RVTLP 27 637.82Rvt hébergement internes Grippeaux 17 498.66

SRH Service Restauration Hébergement 196 803.46

0RVT1 Reversement STR 196 803.46

Total du service 420 462.15

Crédits votés par le C.A 

Total du service 420 462.15

Recettes votées par le C.A 

392 422.27 392 422.27
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SBN 190 000.00 190 000.00Bourses Nationales Bourses NationalesSBN190 000.00 190 000.00

0BN 190 000.00 190 000.00Bourses nationales Subventions minis.éduc.nat.0BN 7411190 000.00 190 000.00

Total du service 190 000.00

Crédits votés par le C.A 

Total du service 190 000.00

Recettes votées par le C.A 

190 000.00 190 000.00
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FONCT 36 005.10 224 351.88Fonctionnement Service Restauration HébergementSRH

0CONSO 3 000.00 23 414.75Consommables, produits jetables Transferts d'étab.ou coll.pub0CUCF 756

0CONTR 3 594.54 200 937.13Contrats non-obligatoires Transferts d'étab.ou coll.pub0RVTDENRE 756

0CONTROB 10 208.35 237 500.00Contrats obligatoires STRSTR

0DIVERS 150.00 1 500.00DIVERS Subv. Communes gpt. collectiv.0EQUIP 7444

0EPI 100.00 4 000.00Equipements individuels Autres produits activ.annexes0SORT-DEN 7088

0EQUIP 3 300.00 232 000.00Equipement Prod.Restaur.Scol.et hébergt0VENTE 7062

0MAINT 5 352.21Réparations, maintenance

0ORD 2 800.00Ordures Ménagères

0PROD 5 500.00Produits et matériel d'entretien

0TRANS 2 000.00Transport, frais véhicules

REPAS 374 937.12Crédit nourriture

0BIO 74 987.42Denrées AB 20% achats

0DENR 187 468.56Achats de denrées

0QUALITE 112 481.14Denrées qualité et durables 30%

REVERS 23 200.00Reversements

0FARPI 23 200.00Reversement FARPI

VIAB 27 709.66Viabilisation

0EAU 2 400.00Eau

0ELEC 24 709.66Electricité

0GAZ 600.00Gaz

Total du service 461 851.88

Crédits votés par le C.A 

Total du service 461 851.88

Recettes votées par le C.A 
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STR 3 000.00STR

0PFD 3 000.00PFD STR DE PRECAUTION

Total du service 3 000.00

Crédits votés par le C.A 

Total du service 0.00

Recettes votées par le C.A 
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INTRODUCTION 

 

1. les données de construction budgétaire 

Un budget est à la fois un acte administratif et politique.  Il est un acte financier qui prévoit et autorise les recettes 
et dépenses de l’établissement et propose une répartition des moyens qui lui sont alloués ; le montant des 
dotations est déterminé par la collectivité et ne peut être remis en cause. Il est une retranscription de la vie de 
l’établissement dans toutes ses composantes et retrace une politique d’établissement. 

Le vote du Conseil d’administration est réalisé sur le budget en intégralité.  

2. les différentes sources de financements 

En matière de fonctionnement, le budget est alimenté principalement par la Dotation Globale de Fonctionnement 
(D.G.F) attribuée par la Région Nouvelle-Aquitaine. En 2017, la collectivité a eu la volonté de revoir les critères 
d’attribution de la DGF pour l’ensemble des 295 lycées du territoire. Les lycées de l’ancienne Région Poitou 
Charentes bénéficiaient alors de dotations supérieures à ceux des autres régions, la tendance est donc à la baisse 
depuis plusieurs années mais pour le lycée on observe une stabilisation de la dotation depuis 2 ans. 

On observe parallèlement à la réduction de cette ressource une multitude de subventions de la région versées 
sous conditions dont les montants sont conséquents. Certaines subventions sont directement liées aux conditions 
d’enseignement (subventions pour du matériel, manuels scolaires) ou dans des domaines connexes à notre 
mission d’éducation (Aides aux projets et aux mobilités) qui touchent les politiques de soutien régionales à la 
citoyenneté ou à la jeunesse. D’autres enfin concernent des aides sociales (fonds social, aides aux premiers 
équipements) 

Il faut souligner que la nouvelle mandature vient juste de commencer de telle sorte que certains chantiers sont en 
cours et peuvent modifier le fonctionnement du lycée à moyen ou court terme (chantier d’harmonisation des 
tarifs des commensaux, harmonisation des fonds sociaux, mise en place d’une tarification sociale, modification 
des aides). Enfin, le budget de la collectivité est annuel, en décalage avec le calendrier d’un établissement scolaire. 

Les autres ressources qui ont été prises en compte dans la construction budgétaire regroupent le produit encaissé 
de la taxe d'apprentissage, les ressources propres de l’établissement, diverses subventions de la Région Nouvelle-
Aquitaine, du Rectorat de l’Académie de Poitiers, de l’Etat pour les bourses nationales, d’autres contributeurs 
comme la communauté de communes ou la maison des lycéens, et enfin les contributions des familles. 

Une autre ressource importante du lycée est constituée par la Contribution des Usagers aux Charges de 
Fonctionnement (ou CUCF). Elle vient en déduction de la DGF sur la base de taux harmonisés de 32% des recettes 
des internes et de 15% des recettes des autres rationnaires (Demi-Pensionnaires et commensaux). 

1. La suppression de gestion de la cuisine centrale en budget annexe et le fonds de roulement 

En prévision du remplacement du logiciel comptable très ancien envisagé par le ministère de l’éducation nationale 
dans les années à venir, la gestion de la cuisine centrale en Budget annexe, indépendant, qui constituait un 
véritable deuxième budget est remise en cause. Ce changement complexifie la construction budgétaire et la 
gestion des flux financiers.  

Les deux budgets antérieurs (Budget du lycée et Budget annexe du Service Technique de la Restauration) 
fusionnent donc pour cette année. 
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Cette suppression aura une conséquence extrêmement importante pour les constructions budgétaires à venir, 
puisque le montant du fonds de roulement est pris en compte pour ajuster les dotations à la baisse ou à la hausse. 
De même, l’octroi des subventions dépend du montant des fonds de roulement. Par exemple si une demande de 
subvention est sollicitée pour payer des dépenses de gaz non budgétées, cette aide est étudiée au regard du 
montant du fonds de roulement.  

Le lycée a eu pour stratégie de baisser son fonds de roulement pour ne pas être trop pénalisé. 

Or, la cuisine centrale a un fonds de roulement très important, absolument nécessaire à son fonctionnement car 
elle doit payer les factures des fournisseurs avant d’encaisser des recettes.   

La collectivité a été informée de cette difficulté mais cela nécessitera une vigilance extrême du lycée pour ne pas 
être sanctionné d’avoir un fonds de roulement important. 

2. Le fonctionnement de la cuisine du lycée est mixte 

Par ailleurs la cuisine centrale du lycée est en fait une cuisine mixte. Elle est cuisine centrale et livre les deux 
collèges publics de Parthenay avec ses contraintes propres en termes de traçabilité, continuité de service et 
préparation différée (et donc des coûts de fonctionnement supérieurs à une cuisine classique) ; elle est cuisine 
traditionnelle avec une liaison directe pour le lycée. 

La collectivité a du mal à appréhender les contraintes spécifiques de la cuisine du lycée et l’application de taux 
communs à tous les lycées est problématique. Les cuisines centrales au sein de la Région sont très diverses dans 
leurs fonctionnements et par leurs tailles. La collectivité a été avertie de ces spécificités et un premier travail a été 
initié pour chiffrer ces surcoûts et gagner en équité par rapport à des cuisines classiques. 

3. Un hébergement croisé de l’internat 

Une partie de nos internes est hébergée au lycée les Grippeaux. Les élèves filles de seconde dînent et dorment au 
lycée les Grippeaux sauf le mercredi soir où elles mangent au lycée. Une nouvelle convention doit être rédigée 
cette année pour valider les relations financières entre ces établissements ; elle sera soumise à la collectivité. De 
fait, une partie de nos ressources pour le fonctionnement est amputée d’une somme que nous versons au lycée 
Les Grippeaux. La régularisation ne peut se faire qu’a posteriori. 

1. Un choix laissé aux familles entre une formule et un ticket 

Afin de faciliter l’accès à la restauration, la collectivité a adopté le principe de proposer aux familles soit une 
formule de demi-pension, soit un accès au ticket. 

Le lycée proposera à compter de la rentrée de septembre une formule de demi-pension 5 jours mais aussi 4 jours 
( Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi). Cette coexistence se traduit dans le budget.   

Le budget tient compte dans ses prévisions de fréquentation pour le premier semestre non seulement d’une 
augmentation des rationnaires par rapport à 2020 et à la période de la COVID mais aussi de la diminution des 
effectifs scolarisés.  

Pour le second semestre les prévisions sont bouleversées. Le choix des formules de demi-pension dont les prix 
sont très encadrés vont modifier profondément l’économie du service de restauration. Le choix des familles sur le 
premier trimestre ne peut être anticipé totalement mais le choix d’une formule de demi-pension 4 jours sera peut-
être plébiscité. 

Ce choix de la collectivité nécessite de revoir le système d’aides sociales, la gestion des accès avec le paiement par 
le logiciel Turbo Self mais aussi le système de réservation et la baisse importante du coût de revient des repas. 
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1. L'état du Fonds de Roulement (FdR) 

A la date du vote du budget, l'état du Fonds de Roulement est le suivant pour le lycée : 

 

ETAT DU FONDS DE ROULEMENT DU 
LYCEE 

Montant au dernier COFI   124176.99 €  

Prélèvements déjà autorisés 36000  €  

Fonds de Roulement estimé 88 176.99  € 

Prélèvement proposé   

Nbe de Jours de FdR estimé   

 

 

La situation du fonds de roulement, mais également le fonds de roulement net sont devenus les principaux critères 
d’ajustement à la hausse, comme à la baisse, des dotations.   

Un fonds de roulement trop important pénalise encore pour cet exercice budgétaire le lycée. Pour rappel le fonds 
de roulement indicatif retenu par la collectivité comme valeur à partir duquel le lycée ne verrait pas sa DGF ajusté 
se situe vers 30 jours. Ce seuil est très bas et interdit tout prélèvement éventuel y compris en cas de difficulté, il 
expose également l’établissement à des tensions importantes sur la trésorerie pour le premier trimestre. 

 

2. Les orientations budgétaires 2022      

Avant d’appréhender le budget 2022 il convient de retracer le contexte des 
budgets antérieurs, mais également d’évoquer la situation financière du lycée. 

Les évolutions du budget :  

 Depuis plusieurs années la diminution de la part AP (activité pédagogique) était constante. Pour maintenir 
la dotation pédagogique à des niveaux équivalents, soit une partie de la dotation pour l’ALO 
(Administration et Logistique) était transférée, soit le service AP était voté en déséquilibre avec un 
prélèvement sur fonds (12 097.60 € en 2020) 

 En 2020, un transfert ne pouvait plus être réalisé. Il signifiait non seulement que ce service bénéficiait à 
tort de marges financières importantes, alors que l’essentiel des dépenses sont contraintes et que de 
nombreux efforts sont déjà réalisés, mais surtout il camouflait de manière explicite l’écart entre la 
dotation pédagogique votée par la collectivité et les besoins pédagogiques du lycée (12 097.70 €) En 2020, 
les crédits d’enseignement étaient impactés avec discernement (5% environ), au même titre que tous les 
autres services. 

 La dotation de fonctionnement et sa variation est fortement liée au montant du fonds de roulement de 
l’établissement (à ses « réserves » financières pour simplifier). Le lycée disposait de réserves jugées trop 
importantes par la collectivité, de telle sorte que le lycée était pénalisé depuis plusieurs années. 

 En 2020, il avait été décidé d’investir massivement en cofinançant l’enquête équipement pour diminuer 
ces réserves et réaliser des investissements nécessaires et structurants (réforme du bac, mobiliers divers).  
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La covid impacte de manière très importante la situation financière du lycée avec une diminution des 
recettes (locations mais surtout recettes de fonctionnement liées à la fréquentation de la restauration) 
avec un résultat négatif de -70 000 €. 

En 2021 le lycée vote un budget en déséquilibre pour faire face à des dépenses de fonctionnement en 
hausse pour faire face à la crise et anticipant une baisse forte des recettes liées à la fréquentation du self. 
La Covid bouleverse également la pédagogie, les projets et les sorties. 

Les orientations budgétaires :                                                            

Pour la pédagogie : 

 Respecter la dotation pédagogique votée par la collectivité (54 630 € en baisse de 1 980 €) qui découle 
d’une diminution des effectifs ; le choix a été fait de ne pas impacter directement les crédits 
d’enseignements sauf une exception.  

 L’année 2021 a été une première année de transition pour repenser nos projets pédagogiques avec 
notamment un nouveau règlement régional des projets et un calendrier régional en décalage, exécuté sur 
une année civile, et pour rechercher des financements. Ce travail doit être réalisé sur plusieurs années, 
c’est pourquoi un prélèvement sur fonds de roulement est proposé pour accompagner ce travail et le 
souhait et l’envie des enseignants de relancer des projets et des séjours.   
 

Pour le service Administration et logistique : 

 
 Le service administration et logistique a pour caractéristique d’avoir de nombreuses dépenses contraintes 

et les efforts de réduction des dépenses, s’ils doivent continuer, sont désormais difficiles à réaliser.  
 Une partie importante des ressources propres du lycée étaient les locations à des groupes de l’internat et 

la location de logements. Si le budget anticipe des montants identiques à ceux d’avant la crise pour les 
locations, le budget ALO perd 5 000 € de loyers en raison du départ d’un locataire.  

 Les dépenses d’énergie sont en forte baisse mais correspondant à la moyenne des deux années 
précédentes. Une vigilance particulière sera portée sur ce poste car si les dépenses de gaz devraient être 
stables en 2022, celles d’électricité devraient être supérieures de 15%. Le lycée est adhérent au marché 
régional de fournitures d’énergie ce qui suppose que la collectivité est avisée des évolutions des prix pour 
les EPLE. Par ailleurs les dépenses de 2020 ont été plus faibles en raison du confinement ce qui fausse le 
calcul de cette dotation pour l’énergie. 

 Tenir compte d’un contexte sanitaire plus simple dans la construction budgétaire. La ligne COVID qui 
permettait d’isoler les dépenses spécifiques est fortement amputée pour tenir compte du contexte 
sanitaire actuel. La ligne budgétaire est maintenue car la distribution de gel hydro-alcoolique sera 
maintenu à titre de prophylaxie. 

 Répercuter sur le fond de roulement l’ajustement réalisé par la collectivité sur la dotation. Cet ajustement 
est lié au montant de notre fonds de roulement. Répercuter cette baisse sur les lignes de fonctionnement 
est irréalisable et incohérent. Le choix a été fait de corriger l’ajustement par un prélèvement ( - 9  639 €) 

 De ne plus co-financer sur le budget courant des équipements. Ils feront l’objet de demandes 
systématiques dans le cadre de l’enquête équipements auprès de la collectivité, tout en restant mesuré 
compte tenu du contexte. 
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Pour le service spécial de la restauration et de l‘hébergement : 

 
 Tenir compte d’une augmentation de la fréquentation par rapport à 2021 mais également d’une baisse 

des effectifs, tout en anticipant la refonte en profondeur de l’accès à la restauration en septembre. 
 De maintenir pour la restauration une démarche favorisant la qualité des repas et la réalisation des 

objectifs régionaux et nationaux dans la limite des moyens financiers dont dispose le lycée. Cet équilibre 
sera surement perturbé par une phase de transition en raison du choix offert aux familles. Le lycée avait 
en 2020 un approvisionnement en produits bio de 17%. Ce seuil était largement supérieur à la moyenne 
des autres lycées mais nous avions atteint une limite financière. 

 Un prélèvement était réalisé traditionnellement au budget annexe du service technique de la restauration 
de 3 000 € dès la construction du budget. Ce prélèvement en section d’investissement est réalisé par 
précaution ; il permet de remplacer en urgence une machine ou de procéder à une grosse réparation 
immobilisable sans attendre un Conseil d’administration. Ce prélèvement est réalisé sur le budget 2022. 
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LES RECETTES DE L’ETABLISSEMENT 

 

 

 

Le budget présenté totalise 1 457 359.38 € en recettes en 2022 (923 488.13 € en 2021). Il est en hausse en raison 
de la fusion des 2 budgets précédents. 

 

1. LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 

Pour 2022, la dotation théorique est de 209 804 €   mais la dotation attribuée est de 200 165 €. 

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT         
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
PEDAGOGIE 76 145 57 240 57 105 56 250 56 610 54 630 
FONCTIONNEMENT 157 317 92 030 114 122 114 432 152 502 155 174 
Dotation  Théorique 
calculée 

233 462 149 270 171 227 170 682 209 112 209 804 

Dotation attribuée 233 462 221 789 210 700 200 165 200 165 200 165 
 

Voici les éléments du détail pour la part Activités Pédagogiques : 

Détail calcul dotation - 
Pédagogie             

Variation 
Sur la part pédagogie 

2020 2021 2022     
nbe 

élève  
nbe 

élève  
nbe 

élève  
Montant / 

élève Total 

Montant fixe par élève 
pré-bac 

932 940  902  45 € 40 590 € -             1710 € 
post-bac 

Montant lié au formation 
spécifiques 

pré-bac 103 105  106  90 € 9 540 
-            270 € 

post-bac 56 54  50  90 € 4 500 € 

Total 57105 € 56250 €     54 630 € -             1980  
€ 
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Voici les éléments du détail pour la part Administration et Logistique (ALO) : 

Sur la part fonctionnement 
 Calcul de la dotation théorique 

  Variation 

Viabilisation  

Moyenne des deux années précédentes  
   2022 

 

         -17 161 € 142 021 € pour le budget 2021 
  124 860 € 

Entretien 
superficie valeur m3  

0,00 € 
12 810 3,00 € 38 431,00 € 

Contrats obligatoire (réf N-1) 29 955.00 € en 2021       4 031,00 € + 10 776 € 

Charges générales 

part 
variable 

nb élèves en 
2020 

nb élèves en 
2021 valeur élève    

940 905 45,00 € 42 300 € - 1 710 € base 
forfaitaire 

Déduction de la CUCF 

  
La Contribution des Usagers aux Charges de 
Fonctionnement (CUCF) correspond aux 
dépenses d’eau, gaz, produits d’entretien payés 
par les internes, demi-pensionnaires ou 
commensaux sur chaque repas. 
Ces factures sont payées au SRH ou ALO. La 
collectivité considère que cela va en déduction 
de la dotation qu’elle a versée (d’où une CUCF 
négative) ( -100 206 en 2021) 

- 89 438   € + 10 738   € 

    155 174 €    
 

La dotation, comme évoquée dans les orientations budgétaires, tient compte des consommations réelles 
des deux années antérieures. L’année 2020 a été une année marquée par le confinement et donc une baisse des 
consommations et l’année 2019 par une explosion des dépenses de gaz. L’année 2022 sera marquée par une 
augmentation sensible de l’électricité. Une vigilance particulière sera comme chaque année nécessaire d’autant 
plus qu’il faut largement anticiper les difficultés pour obtenir des dotations complémentaires de fonctionnement. 

On observera que la demande de financement des contrats obligatoires augmente régulièrement. La 
définition des contrats obligatoires subventionnés au titre de la DGF relève pour partie de la sécurité et des 
obligations de maintenance ou de vérifications règlementaires ; elle est déterminée par la collectivité. Pour 2021 
le lycée a anticipé qu’une vérification des lignes de vie sera réalisée (non éligible), qu’un marché de maintenance 
des équipements aérauliques serait également finalisé. La maintenance des appareils de cuisson et de froid relève 
également de cette catégorie, et en raison de la fusion des 2 budgets, le lycée a anticipé l’intégration de cette 
dépense onéreuse. 

Les diminutions de dotations sont, comme pour la pédagogie, difficilement supportables. Le critère des 
effectifs apparait de plus en plus comme inique puisque les superficies à entretenir restent les mêmes, le montant 
des contrats identiques ou le montant bus à réserver du même montant. Le montant de la dotation n’est pas 
cependant l’objet d’un vote. 

Mais, comme évoqué en préambule, la dotation de fonctionnement est définie selon les critères établis 
par la collectivité et corrigée par d’autres critères liés au niveau du fonds de roulement net du lycée.    
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En 2022, la dotation est en hausse de 788 € et le lycée se voit pénalisé comme l’an dernier avec un 
ajustement – 9 639 € puisqu’il s’agit du montant de la dotation 2021.  Il faut encore souligner la contradiction de 
la collectivité qui pénalise les lycées avec un fonds de roulement supérieur à 45 jours alors qu’elle ne verse la 
dotation de fonctionnement qu’au bout de 90 jours exposant l’EPLE à d’éventuelles difficultés de trésorerie selon 
la structure du lycée. Mais le lycée, dans sa trajectoire financière se rapproche de ce seuil. 

 

 SI LA DGF THEORIQUE CALCULEE EST 
SUPERIEURE A LA DGF THEORIQUE 2021 

ALLOUEE 

SI LA DGF THEORIQUE CALCULEE EST 
INFERIEURE A LA DGF THEORIQUE 2021 

ALLOUEE 

DGF 2022 = DGF attribuée de 2021 DGF attribuée 2021 = DGF attribuée 2021 
-3%  

 

La Dotation Globale de Fonctionnement attribuée est donc de 200 165.00 €. 

2. LES AUTRES SUBVENTIONS DE LA COLLECTIVITE 

La participation de la collectivité est complétée par des subventions spécifiques :  

a) Les subventions de mobilité   

Le lycée a fait des demandes pour les mobilités 2022 afin de déterminer précisément le montant des subventions. 
Le montant théorique de l’aide, sous l’ancienne mandature, est de 100 € par élève et 20 € supplémentaire par 
élève boursier, mais sous réserves des crédits disponibles dont dispose la collectivité. En raison des incertitudes 
quant au montant de ces aides, qui exposeraient inutilement le lycée à des charges financières importantes, le 
montant subventionnable n’est pas intégré au budget. De fait les budgets des voyages sollicitent dans leur budget 
initial une très forte contribution des familles ce qui est dommageable pour les familles. Si la subvention est 
connue avant la fin des échéanciers envisagés les familles sont informées et la participation est diminuée, sinon 
elles seront remboursées après la réalisation du séjour dans l’éventualité d’une subvention.    

b) Les subventions « projet éducatif jeunesse » (PEJ) 

L’établissement a constitué quatre dossiers qui ont été soumis au vote et les demandes de subventions ont été 
transmises. La collectivité subventionne 50% de chacun des projets. Là encore, il existe une limite financière au 
montant global de cette aide. Compte tenu de la modicité des subventions sollicitées le lycée a anticipé ces 
attributions. 

Les PEJ (Projets Educatifs Jeunesse) retenus par la collectivité le sont sur une base annuelle, en décalage avec 
notre année scolaire, ce qui complexifie leur montage pédagogique. 

Il faut souligner que le lycée bénéficie de quatre PEJ, soit un PEJ de plus que certains établissements car il est situé 
dans une zone défavorisée géographiquement. Cependant, seuls deux projets peuvent comprendre des dépenses 
de transport, ce qui rend complexe l’élaboration et la cohérence de ces derniers. 

c) Le Fonds Social Régional 

A destination des élèves pour la prise en charge des frais de scolarité, d’équipement, de déplacements et 
d’hébergement notamment son fonctionnement actuel est très souple. Pour 2021 le montant ouvert au service 
VE correspond à la dotation attribuée chaque année par la collectivité soit 11 371.00 €. Ce montant correspondait 
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au montant attribué par la région Poitou Charentes. En 2021 ce dispositif est partiellement refondu mais le 
montant des crédits reste identique. En 2022 un chantier sera ouvert par la nouvelle mandature pour harmoniser 
les dispositifs et dotations sur les 3 académies ; les crédits seront alors ajustés.  

d) La dotation d'équipement des élèves de STD2A 

Les élèves de seconde qui suivent l'enseignement Création Culture Design ainsi que les nouveaux élèves de 
première se voient attribuer une aide à l'achat de leur premier équipement technique de 115,00 €. En 2021 la 
subvention versée a été de 4 255.00 € pour 37 élèves. 

e) La subvention pour le réassort des manuels scolaires 

La collectivité a octroyé une subvention pour le renouvellement de 5% des manuels depuis 2020 (3583.34 €) ; en 
2021 cette aide se porte à 16 396.29 €. Le lycée a anticipé le maintien de ce dispositif pour 2022. 

3. LES SUBVENTIONS D’ETAT 

a)  Les crédits globalisés académiques 

Cette subvention attribuée par l’Etat est affectée à l’acquisition des droits de reprographie et aux frais de stage, 
ces crédits ont été estimés à 3 200.00 € et ouverts en AP (droits de reprographie et frais de stages).   

b) Le Fonds social Etat 

A destination des élèves, il a le même objet que le Fonds Social régional. Le Rectorat depuis 2017 verse aux lycées 
généraux des subventions de Fonds sociaux. 

c) Les bourses nationales 

Réglementairement il s’agit d’un service spécial où sont affectées, en dépenses et en recettes, sur le service SBN 
(Service des Bourses nationales), les bourses nationales qui seront attribuées aux familles en 2021. Le montant 
est estimé à 190 000 € en 2022. 

d) Les cordées de la réussite 

Une subvention du rectorat de 9 000 € va être ouverte eu budget 2022 pour financer le dispositif pédagogique 
des cordées de réussite qui concerne les collèges et lycées du bassin de Parthenay et de Saint Maixent l’Ecole pour 
favoriser l’ambition des élèves. Le lycée gère la subvention pour l’intégralité des établissements concernés. 

4. LES SUBVENTIONS D’AUTRES COLLECTIVITES 

Aucune subvention n’est envisagée pour le budget 2022. En 2021 la communauté de communes avait soutenu la 
résidence d’artiste « autour du jeu » ; la mairie et la communauté de communes n’en demeurent pas moins des 
partenaires privilégiés et de nombreuses actions sont réalisés avec leur soutien actif. 
 

5. LA TAXE D’APPRENTISSAGE, EVALUEE DE MANIERE PRUDENTE 

En 2019, les modalités de collecte de la taxe d’apprentissage ont été modifiées et l‘évolution des recettes de la 
taxe d’apprentissage ( 4 791.49 € en 2021 soit une baisse de plus de 50%)  nous incite à la prudence. La somme 
ouverte en 2022 tient compte des reliquats de la taxe. Cette ressource est assez peu sollicitée mais elle a permis 
en 2021 d’équiper les apprenants des suites office.  

6.  LES CONTRIBUTIONS DES FAMILLES ET DES COMMENSAUX 
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Les familles contribuent au fonctionnement de l’établissement pour : 

- Les hébergements au Service Annexe d’Hébergement. La participation des familles est estimée à 397 600€ 
pour les demi-pensionnaires et pour les internes.  A la rentrée 2022, une formule de demi-pension 5 jours et de 
demi pension 4 jours ( Lundi-mardi- Jeudi-Vendredi) seront proposées. La communication sera réalisée en juin, ou 
peut-être dès les journées aux portes ouvertes selon la validation par la collectivité des modalités de ces formules. 

- Les commensaux. Les sommes attendues au titre des repas vendus aux commensaux sont estimées à 
22362.15 €. 

- Les voyages et sorties facultatives vont donner lieu à une contribution des familles en conformité avec les 
votes des différents conseils d’administration. Ainsi le budget prend en compte les participations des votées lors 
du dernier CA pour le parcours spectacle vivant ou les sorties orientation et pour le séjour à Paris et à Lisbonne. 

7. LES RESSOURCES PROPRES EN BAISSE 

 les produits des locations, 
 Les loyers des logements en COP (Convention d’occupation Précaire), 
 Recettes des hébergements d'associations dûment autorisées par la signature d'une 

convention d'hébergement (FLIP, Fêtes de la Pentecôte, clubs sportifs par exemple) 

En baisse pour 2022 les loyers et locations constituent des sources de financement indispensables au 
fonctionnement correct de ce service. Le lycée anticipe que des évènements comme le FLIP ou les Fêtes de la 
Pentecôte pourront cette année se réaliser dans les conditions normales. Un des logements est désormais 
inoccupé depuis septembre dernier et ne peut même pas être reproposé sans des travaux que le lycée sollicitera 
de la Région. 

 LA VENTE DE REPAS AUX COLLEGES 

Cette vente est encadrée par une convention de gestion commune du service technique de restauration de 
Parthenay déterminant les modalités de distribution, les axes d'achat et le tarif négocié entre le Département des 
Deux-Sèvres et la Région Nouvelle-Aquitaine. La convention qui s'applique depuis le 1er janvier 2021 est 
renouvelable par reconduction expresse. Le tarif 2022 devrait être à celui de 2021, à savoir 2,90 € par repas (mais 
il ne s’agit que d’une prévision) 

En fonction du nombre de repas vendus sur les 3 derniers exercices, et tenant compte des effectifs au 1er 
septembre, il est estimé un volume global de 232 000 € et 40 000 repas vendus aux 2 collèges. 

Conformément à la convention de mutualisation en cours, de 10% sur les recettes est reversé à la Région Nouvelle 
Aquitaine au titre du Fonds de Rémunération des Personnel et un taux de 15% sur les recettes est prélevé au titre 
du fonctionnement de la cuisine centrale. 

 LES PRODUITS ISSUS DU GROUPEMENT DE L’AGENCE COMPTABLE SONT STABLES (2 863,00 €  EN ALO).   

 Vente des badges d'accès à la restauration de 500,00 € (SRH) 

 Les Dons : le Lycée perçoit également des dons de la part de la Maison des Lycéens, ouverts en AP. Ces 
dons dépendent des actions menées par les élèves et figurent dans les budgets des voyages ou sorties.   

 

 



11 
 
 

8. LA CONTRIBUTION DES USAGERS AUX CHARGES COMMUNES (CUCF), AU CŒUR DE LA 

CONSTRUCTION BUDGETAIRE 

La Contribution des usagers aux Charges de Fonctionnement correspond aux charges que paye chaque 
usager lorsqu’il bénéficie du service de restauration. Cette somme est déduite par la Région de la dotation de 
fonctionnement (- 89 438 €). Elle est à ce titre une composante essentielle du budget. Pour 2022 la contribution 
globale des élèves et usagers est estimée à 96895.72  € en raison d’un surcroît de fréquentation.  

Une partie de ces charges est transférée à la cuisine centrale pour faire face à des dépenses de 
fonctionnement, une autre partie au service de restauration pour faire face également à des dépenses de 
fonctionnement, une dernière enfin au service ALO. 

Cette contribution sert en partie à payer des charges variables (eau, gaz, électricité), en partie à payer 
des charges fixes. Mais une diminution des effectifs à la restauration et à l’internat ne réduit pas le chauffage des 
espaces, elle ne réduit que pour partie les consommations d’eau, elle ne réduit pas les produits de nettoyage 
utilisés ou le coût du contrat d’analyse bactériologique. 

Malgré la variabilité de cette contribution, les charges fixes du STR ou du SRH sont maintenues à des 
niveaux toujours quasiment équivalent.  

8. LE TAUX DE CONTRIBUTION DES USAGERS AUX CHARGES COMMUNES (CUCF) 

Ce taux est votée par la collectivité mais la répartition est validée par le conseil d’administration selon la 
proposition suivante : 

 Pour un interne, 32% du forfait sert à payer des charges de fonctionnement. 24% vont être 
affectées à l’ALO, 4% au SRH, 4% au STR. 

 Pour les autres élèves ou personnels, 15% du prix sert à payer des charges de fonctionnement. 4% 
vont être affectées à l’ALO, 4% au SRH, 7% au STR. 

Les taux concernant les repas fournis aux collèges sont actuellement de 15% pour les charges et 10 % pour les 
dépenses de personnels. 
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   LES DEPENSES OUVERTES AU BUDGET 

 

 

 

 

Le budget présenté totalise 1 483 555.51 € de dépenses. Il est en très forte hausse puisque les dépenses de la 
cuisine centrale sont intégrées. La répartition des dépenses présentée s'inscrit dans le cadre des orientations 
préalablement définies en avant-propos de ce rapport. 

 

1. LE SERVICE ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

Pour 2021 la part théorique de la DGF est de 54 630 €  (56 610 € en 2020) , en raison de la diminution de 38 élèves 
au moment de la remontée des données pour la Région. Le service Activité pédagogique voit sa dotation baisser 
de 1980 €, qu’il convenait de répercuter. Une partie de cette dotation est ventilée au service Vie de l’Elève pour 1 
550.00 €. 

Les principales différences par rapport au budget 2021 sont : 

- Les actions et voyages qui sont à nouveau relancés 
- Un prélèvement sur fonds ( - 6 236.25 €) pour les voyages et sorties 
- Une diminution de 1 980 € de la dotation pédagogique 

  

La construction de ce service s’articule entre 9 domaines pour un total de 132 005.05 €  (  93 846.34 € en 2021 
mais pour lequel aucun voyage n’était envisagé) 

 

a) Dépenses du « Appui pédagogique » 

 Il s’agit d’identifier l’achat des carnets de correspondance ou du logiciel Pronote. Ce domaine est en augmentation 
uniquement car les dépenses de réassort de manuels scolaires, financées par la collectivité, y sont dorénavant 
intégrées. 

b) Dépenses de documentation et d’orientation 

Sont reprises dans ce domaine les dépenses du CDI (achats d’ouvrages, de ressources documentaires tels que des 
DVD) mais aussi les achats d’ouvrages et d’abonnements pour l’ensemble des enseignements : le tout pour un 
montant de 8 355 €. 

Un travail va être réalisé en concertation avec la professeur documentaliste pour rationaliser les abonnements. 
Deux abonnements à des quotidiens de presse régionaux sont dorénavant pris en charge par la collectivité 
(subvention kiosque) et les abonnements spécifiques aux STS sont pris en charge sur de la taxe d’apprentissage. 
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La diminution des crédits pour les supports pédagogiques correspond à l’exécution budgétaire des 3 dernières 
années et servent pour des films avec des droits de diffusion collectifs, des séries en lettres ou des dictionnaires 
de langue par exemple) 

Les ouvrages pour le Cdi ont été diminués. 

c) Dépenses d’enseignement   

Ce domaine regroupe huit activités correspondant à des pôles pédagogiques ayant des besoins en matériels. Le 
total des dépenses prévues s'élève à 20 715 € (22 365 € en 2021). 

Le don en faveur de l’UNSS (750.00 €) qui est réalisé de manière récurrente, sauf l’an dernier,  est inscrit au service 
Vie de l’Elève car il ne s’agit pas de crédits d’enseignement, mais d’une politique volontariste de soutien aux élèves 
qui participent à l’UNSS. 

Les dépenses imputées sur la taxe d’apprentissage sont diminuées mais de fait ( de 5 300 € à 3 900 €), les dépenses 
sont toujours largement inférieures à cette somme sauf en 2021 où cette somme a permis l’acquisition de licences. 

Les dépenses d’arts appliqués et arts plastiques sont mutualisées et sont en légère baisse ( -250 €). En 2021 elles 
étaient en forte hausse (de 760 € à 2250 €) Ces deux disciplines bénéficiaient de crédits très insuffisants. Dès lors 
que la suite de logiciel de la section d’arts appliqués était payée (750 € par an), il ne restait que 10 € de crédits. 

Par ailleurs cette section a bénéficié en 2021 d’une dotation complémentaire de fonctionnement de la région et 
des demandes de matériels ont été subventionnés également. Il reste des mobiliers à remplacer mais des 
demandes seront réitérées et ne peuvent être prises sur un budget de fonctionnement. 

d) Dépenses de fonctionnement pédagogique en baisse   

Sont regroupées dans ce domaine les dépenses liées au fonctionnement de l’activité pédagogique dans 
l’établissement, à savoir la reprographie, les fournitures diverses. Le montant total de l'activité est de 20 050 € (21 
460 € en 2021 )   

Les dépenses de reprographie ont été très diminuées en 2021 pour abonde les sections d’arts plastiques et 
appliquées.  Cette diminution semble se confirmer en 2022. 

La ligne budgétaire consacrée à des achats de matériels informatiques et assimilés ouverte en 2021 est diminuée 
ainsi que celle des réparations pour ajuster les crédits budgétaires. En cas de difficultés des prélèvements sur fonds 
peuvent être réalisées en cours d’années comme cela a été le cas en 2021 pour acheter des disques durs ssd pour 
une salle informatique. Les besoins dans ce domaine sont importants. 

Une vigilance particulière continuera d’être porté sur le poste de la reprographie afin de ne pas obérer les marges 
de financement trouvées en 2021. 

En cas de difficultés, de nouveaux choix budgétaires seront arbitrés sur le budget 2023. 

e) Dépenses liées aux stages de la section tertiaire stables 

Sont regroupées dans ce domaine les dépenses liées aux stages des élèves de section tertiaire.  

f) Projets pédagogiques, sorties : pas de résidence d’artiste mais des projets relancés  

Le montant des dépenses autorisées s’élève à 21 541.25 € (29 833 € en 2021). Deux commentaires sont 
nécessaires. Le nombre de projets a fortement augmenté car l’essentiel des crédits ouverts en 2021 concernaient 
la résidence d’artiste pour 12 143.63 €.  
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Le lycée participe cette année à une nouvelle résidence d’artiste mais cette dernière est gérée par le lycée Les 
Grippeaux. Le lycée finance cette action  à hauteur de 965 €. 

Les crédits ont été définis selon le tableau d’actualisation qui a été soumis au dernier Conseil d'administration 
mais également en anticipation du vote des dispositifs régionaux. Les Projets Educatifs Jeunesse sont financés à la 
hauteur de 50% par la région mais sous réserve des crédits disponibles ; les subventions ne seront certaines 
qu’après le vote des élus en mars. Une vigilance sera nécessaire sur ces crédits car les sommes qui ne seront pas 
subventionnées devront être financées par le lycée. 

Presque toutes les demandes ont pu être satisfaites. Un co-financement sera recherché auprès du rectorat ou 
d’autres sources de financement, désormais que le lycée a une visibilité plus importante sur les actions à venir, 
pour les exercices à venir.   

Les prélèvements sur fonds effectués les années précédentes concernaient en effet, en grande partie, ce poste 
budgétaire.  

g) Dépenses liées aux voyages  

Les projets de voyages repartent et certains budgets vont être prochainement finalisés sur les aspects financiers. 
Nous sommes dans l’attente des subventions régionales. Pour 2022 la dépense relative aux financements des 
parts des accompagnateurs est de 2 140 €. 

h) Cordées de la réussite 

Le lycée est le support financier d’une subvention de 9 000 € pour le dispositif des cordées de la réussite évoqué 
plus haut.  

  

2. LE SERVICE VIE DE L'ELEVE 

La construction de ce service est articulée en 3 domaines pour 22 521 €   : 

a) Fonds sociaux régionaux    

Malgré les incertitudes quant ce chantier lancé par la nouvelle mandature les sommes ouvertes au titre du fonds 
social régional sont les mêmes que les années précédentes (11 371 €) 
  

b) Fonds sociaux d’Etat 

Le Rectorat, depuis 2017, verse au lycée des subventions de Fonds sociaux. La somme versée est variable chaque 
année et il est proposé d’ouvrir 4 500 €.   

c) Aides directes aux élèves  

On retrouve dans cette activité : 
 L'équipement professionnel de rentrée des élèves de seconde CCD pour 4255 € (montant de la 

subvention attribuée en 2019) 
 

d) Projets CESC-CVL 

Cette activité supporte les projets du CESC et du CVL pour un total de 600.00 € financé par la DGF. Le montant 
est en baisse par rapport à l’exercice budgétaire précédent.  
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Une subvention du rectorat versée par le CVL académique pour l’écologie de 1040 € est également ouverte. 

e) SAS 

Le dispositif d’accompagnement et de suivi à la scolarité (SAS) est un dispositif de prévention et lutte contre le 
décrochage scolaire. Il existe depuis la rentrée 2020. Des crédits lui sont dédiés.  

f) Don UNSS 

Un soutien de 500 € est accordé à l’UNSS pour soutenir son activité. Ce soutien a été établi en concertation avec 
les enseignants. 

3. LE SERVICE ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE 

Sont reprises dans ce service, les dépenses de fonctionnement autour de l'administration, l’entretien et la 
viabilisation ainsi que la comptabilisation des amortissements. L’essentiel de ces dépenses sont contraintes (80%) 
à l’instar de la viabilisation, des contrats obligatoires ou du téléphone. Il devient désormais très compliqué de 
dégager des marges de manœuvre. 

Pour 2022 les efforts de réduction des dépenses continuent mais il est de plus en plus compliqué de diminuer les 
crédits ouverts. Les dépenses y sont contraintes et le lycée ne peut réaliser d’économie. 

 

a) Communication 

Les dépenses de communication (téléphonie, affranchissement) et d'opérations de communication (portes 
ouvertes, salons) sont réparties en six activités pour un montant global de 19 700 € (20 900 € en 2020).  La mise 
en œuvre du signalement des absences par SMS a permis de manière certain d’économiser 2000 € en 2021 et on 
estime que 1500 € peuvent encore être économisés, outre une meilleure réactivité une économie substantielle 
des dépenses d’affranchissement. En 2019 le coût de l’affranchissement était de 10 € par élève soit 20% de la 
somme attribuée par la collectivité par élève pour des charges générales. En 2022 cette somme est estimée à 8 € 
environ. Les dépenses de téléphone ont également été diminuées. 

28 800    28 400    20 900    19 700    

70 700    67 600    79 255    73 531    

44 635    
35 091    36 078    

32 266    

108 000    
108 430    108 430    

108 430    

252 135    
239 521    244 663    

233 927    

-45 000

 5 000

 55 000

 105 000

 155 000

 205 000

 255 000

2019 2020 2021 2022

Répartition des dépenses du service ALO

Communication Entretien Fonctionnement Viabilisation
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b) Entretien, Maintenance, Travaux 

Ce domaine est estimé à 73 531 contre 79 255 € en 2021. 

Les dépenses liées aux contrats obligatoires sont en hausse pour couvrir de nouveaux besoins et les dépenses 
spécifiques à l’achat des produits COVID passent de 11 000 à 1 000 € ( la présence de gel hydro alcoolique semble 
être une mesure utile en général) 

Pour donner une illustration du budget maintenance, en 2021, sur un budget de 21 000 € le remplacement des 
extincteurs et blocs de secours a coûté 4 377.89 €. 

c) Fonctionnement   

Les charges de fonctionnement sont budgétées à hauteur de 32 295.05 € (36 078.41 € en 2021) avec une baisse 
de 11  %.  Elles sont ventilées principalement entre les dépenses de charges administratives (assurance, logiciel 
EDT) auxquelles s’ajoutent les fournitures de bureau, la reprographie et les ordures ménagères. Les dépenses de 
fonctionnement ont été diminuées de 30 % en 3 ans. On y retrouve également le code activité 0MAT qui est la 
seule ligne ouverte pour financer du mobilier pour le lycée (2 000.00 €) ou cofinancer une demande 
d’équipements.   

La seule ligne qui est augmentée est la ligne reprographie car il faut remplacer le photocopieur de l’administration.         

d) Viabilisation 

Il s’agit des dépenses de fluides prévues. Pour le gaz, l'électricité et l’eau les sommes indiquées par la collectivité 
correspondent à la moyenne des consommations des deux dernières années. 

Il faut préciser que les fluides, hors l’eau font l’objet d’un marché régional auquel le lycée est adhérent. 

Malgré une hausse annoncée de l’électricité de 25% environ soit 9125 € par le titulaire du marché régional 
d’électricité la dotation pour la viabilisation n’a pas été augmentée par la collectivité. Le lycée n’a plus les marges 
de manœuvre pour accompagner cette hausse et devra rapidement solliciter une dotation complémentaire (dont 
la réponse dépendra du montant du fonds de roulement) 

La hausse du gaz ne devrait pas être répercutée car le lycée bénéficie de prix fixes par ce même marché. 

Les dépenses de viabilisation vont donc nécessiter une vigilance particulière.
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e) Les opérations spéciales d’amortissement 

L’amortissement est la constatation comptable de l’amoindrissement de la valeur du patrimoine qui est calculé 
en fonction d’une durée probable de vie. Selon l’origine de financement du bien inscrit à l’actif, on distingue dans 
l’amortissement, l’amortissement du financement lorsque le bien a été acheté sur subvention ou sur la dotation, 
et l’amortissement réel quand le bien est financé sur le fonds de roulement. 

Pour le budget 2022, le montant de la dotation aux amortissements est évalué à 19 293.11 € en charges et la 
neutralisation à  11 972.23 € en produits. Cela aura pour incidence de générer un résultat négatif de 7 320.88 €, 
sans impact sur la trésorerie. 

4. LE SERVICE DES BOURSES NATIONALES 

Ce service est arrêté à 190 000 € en dépenses et en recettes. Ce sont des crédits estimatifs et ne sera versé aux 
familles que ce qui est alloué par l'Etat suite à l’étude des dossiers de Bourses Nationales par les services du 
Rectorat.   

5. LE SERVICE DE RESTAURATION ET D’HEBERGEMENT 

Les dépenses se répartissent selon deux domaines pour un montant total de 392 422.27 € (442 258,70 € en 2020).   

a) Le fonctionnement 

Seules dépenses liées au fonctionnement de la restauration des lycéens (hors cuisine centrale) sont retranscrites 
dans ce domaine. On y retrouve les dépenses de fonctionnement de la chaîne de distribution et de la plonge, les 
dépenses de matériel, les dépenses liées au contrat de maintenance du logiciel d’accès au self mais aussi les 
dépenses liées à la valorisation des déchets pour un total de 15 093.06 € (15 863.47 € en 2019). Quels que soient 
les effectifs qui fréquentent le service de restauration ou l’internat il est extrêmement compliqué de diminuer les 
charges de ce service. Les dépenses du SRH semblent être à un montant plancher.  

b) Les reversements 

Les différents reversements sont ouverts au budget pour un total de 204 431.96 €    : 

 Le FRPI (Fonds de rémunération des personnels) pour 94 491.48 €,  
 La Contribution des Usagers aux Charges de Fonctionnement pour le STR pour 23 414.75 €, 
 La Contribution des Usagers aux Charges de Fonctionnement pour le service ALO pour 58 887.91 €, 
 Le reversement d’une partie du forfait des internes hébergées au LP Les Grippeaux pour 27 937.13  €, 
 Le reversement du solde au STR qui est support de la cuisine centrale pour 23 414.75 €. 
 Le reversement au STR pour les achats de denrées 
 
 

1. LE SERVICE TECHNIQUE DE RESTAURATION 

 

 

La création du STR en service spécial permet d’avoir 
une meilleure vision analytique de ce service. Elle 
permet de mieux rendre compte notamment au 
Conseil départemental des éléments de gestion 
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mais aussi de mieux identifier les dépenses spécifiques d’un service de cuisine centrale par rapport à une 
restauration classique. 
La fourniture de consommables ou produits jetables sont par exemple spécifiques à une cuisine centrale. Il en 
est de même du logiciel qui doit permet un suivi précis des commandes selon des fiches techniques élaborées 
en amont ou des frais du camion frigorifique nécessaire aux livraisons. 
 
a) Fonctionnement 

Sont reprises dans ce domaine les différentes dépenses liées au fonctionnement du STR dont les charges liées 
à l’entretien des équipements, les ordures ménagères, les produits ménagers pour un montant de 36 005.10 
€ et la viabilisation pour un montant de 27 709.66 €.  
La fourniture de consommables ou produits jetables sont par exemple spécifiques à une cuisine centrale. Il en 
est de même du logiciel qui doit permettre un suivi précis des commandes selon des fiches techniques 
élaborées en amont ou des frais du camion frigorifique nécessaire aux livraisons. 
 
b) Reversement 

Pour 2022, la seule ligne ouverte au budget correspond au reversement fait à la Région Nouvelle-Aquitaine au 
titre du Fonds de Rémunération des personnels pour les repas vendus aux collèges. 
 
c) Repas 

Sont reprises dans ce domaine toutes les dépenses liées à l’achat de matière première pour la production de 
l’ensemble des repas soit 374 937.12 €. 
Afin de pouvoir identifier budgétairement les volumes financiers consacrés aux achats locaux et bio, une 
quote-part du crédit nourriture est ouverte à hauteur de: 

i. 50 % pour les produits locaux ou de qualité 
ii. 20 % pour les produits issus de l'agriculture bio   

Il faut préciser que le lycée est adhérent à un groupement de commande coordonné par le lycée Jean macé 
de Niort pour satisfaire aux règles de l’achat public pour l’essentiel de ses achats. Les marchés sont réalisés 
selon des cahiers des charges strictes qui privilégient, dans la limite des moyens financiers limités des budgets, 
la qualité.  

 

2. LES OPERATIONS EN CAPITAL. 

Aucun investissement spécifique sur fonds propre n’est envisagé pour le budget 2022. Mais, par précaution la 
somme de 3 000 € est ouverte. Il s’agit pour la cuisine centrale de garantir au mieux la continuité de service 
en remplaçant en urgence un matériel qui ne pourrait être réparé. Certaines réparations très importantes 
peuvent également relever d’immobilisations.  

 

3. L’EQUILIBRE BUDGETAIRE : UN BUDGET 2022 EN DESEQUILIBRE 

Le budget proposé est en déséquilibre entre produits et charges et présente un déficit prévisionnel de : 

1. – 6 236.25 € au service Activités pédagogiques. Ce déséquilibre sert à financer une partie des actions et 
voyages. 

2. – 16 988.61 € au service Administration et Logistique. Ce déséquilibre est dû aux opérations 
d'amortissement comme mentionné ci-dessus. Ce déséquilibre n’a pas d’impact sur la trésorerie. 
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3. – 9 639 € au service Administration et Logistique. Ce déséquilibre correspond au montant de l’ajustement 
réalisé par la collectivité entre la dotation théorique et la dotation attribuée. 

4. – 3 000 € au service OPérations en Capital. Ce déséquilibre est dû aux opérations potentielles 
d’investissements pour le service de la cuisine centrale. Il impactera uniquement le fonds de roulement et 
non la capacité d’auto-financement. 

Si l'on prend en compte uniquement les opérations qui auront un impact sur la trésorerie, on constate que la 
Capacité d’Auto Financement est négative uniquement pour trois déséquilibres précités. Cela signifie que le 
budget présenté est arrêté à 1 457 356.97 en recettes et 1 483 553.10 € en dépenses avec un résultat 
prévisionnel de – 23 196.13 € et  un déséquilibre sur fonds de roulement de 18 875.25 €. 

 

    Produits Charges 
Résultat par 

service 

Services 
Généraux 

Service AP 125 768,80 € 132 005,05 € -6 236,25 € 

Service VE 23 016,00 € 23 016,00 € 0,00 € 

Service ALO 236 258,14 € 253 218.02 € -16 959,88 € 

  Service ALO Sans les amortissements 224 285.91 € 233 924,88 € -9 639,00 € 

  Dont amortissements 11 972,23 € 19 293,11 € -7 320,88 € 

Services 
Spéciaux 

Service SBN 190 000,00 € 190 000,00 € 0,00 € 

Service SRH 420 462,15 € 420 462,15 € 0,00 € 

Service STR 461 851,88 € 461 851,88 € 0,00 € 

  Total Fonctionnement 1 681 647,70 € 1 714 482,83 €   

  Opérations d'investissements ( OPC) 
                              

-   €  
3 000,00 € -3 000,00 € 

Prélèvements sur fonds de roulement   
Résultat 

prévisionnel 
-15 875,25 € 

Prélèvements sur fonds de roulement     18 875,25 € 

Total des 
dépenses 
inscrites au 
budget 

  1 681 647,70 € 2 134 944,98 €   
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Si le budget est voté l’état du Fonds de Roulement, avant la fusion avec celui du STR, sera le suivant : 

ETAT DU FONDS DE ROULEMENT 

Montant au dernier COFI   124 176.99 €  

Prélèvements déjà autorisés     36 000 €  

Fonds de Roulement estimé 881 76.99 € 

Prélèvement 2022 du budget 
voté en déséquilibre 18 875.25 € 

Fonds de Roulement estimé 69 301.74€ 

Nbe de Jours de FdR estimé 39 jours  

 

L’analyse du fonds de roulement est complexe. 39 jours semblent peu compte tenu du fait que la dotation de 
fonctionnement est versée en mars et que le délai de paiement est de 30 jours pour le lycée. Le système de 
restauration à la prestation et les avances de subventions permettent de tolérer un seuil bas. Ce seuil permet 
également de se prémunir sur le plan de la gestion d’un ajustement des dotations à la baisse mais laisse peu de 
marge pour faire face à des difficultés ou pour investir. 

En 2022 la difficulté principale viendra de la fusion du fonds de roulement du lycée très bas et de celui du STR, 
très élevé. Le lycée ne devra pas être pénalisé par la gestion de la cuisine centrale. 
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CONVENTION CONSTITUTIVE 
 

D'UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ACHAT DE GAZ NATUREL 
 

 
 
 
ENTRE 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par le Président du Conseil Régional dûment habilité 
par la décision de la Commission Permanente n° 2021.1599.CP en date du 18 octobre 2021. 
 
ET 
 
L’Établissement Public Local d'Enseignement de la Région Nouvelle-Aquitaine, LYCEE ERNEST 
PEROCHON, 40 RUE TAILLEPIED, 79200 PARTHENAY représenté par Mme GROLLIER Isabelle, 
Proviseur, et habilité par décision du conseil d'administration en date du 25/11/2021. 
 
 
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 
 
L’ouverture à la concurrence des marchés du gaz naturel a été engagée en 1998 par le biais 
d’une directive européenne. La dernière directive en vigueur 2009/73/CE du 13 juillet 2009 
concerne les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et s’applique dans toute 
l’union européenne. 
 
En France, de 2000 à 2006, plusieurs lois ont transposé par étapes, en droit national, les 
directives européennes. Le marché s’est ouvert à la concurrence d’abord pour les industriels 
puis, progressivement, pour l’ensemble des consommateurs. Depuis le 1er juillet 2007, le 
marché du gaz est ouvert à la concurrence pour l’ensemble des clients. 
 
Les tarifs réglementés de vente du gaz ont disparu le 31 décembre 2014 pour les consommateurs 
non domestiques dont le niveau de consommation était supérieur à 200 000 kWh par an et au 
31 décembre 2015, pour ceux dont le niveau de consommation était supérieur à 30 000 kWh. 
Dans ce contexte, les pouvoirs adjudicateurs doivent désormais procéder à l'achat de Gaz Naturel 
tout en respectant les dispositions du Code de la commande publique. 
 
Dans ce cadre, le regroupement de ces pouvoirs adjudicateurs, acheteurs de gaz naturel et de 
services associés, est un outil qui, non seulement, leur permet d'optimiser leurs achats d'énergie 
mais, également, d'obtenir de meilleurs prix, une plus grande qualité de service, mais aussi un 
suivi conjoint des achats et une homogénéité des interventions. 
 
DANS CE CONTEXTE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1. OBJET 
 
La présente convention a pour objet de constituer un groupement de commandes (ci-après « le 



groupement ») en vue d’assurer la satisfaction de besoins récurrents communs pour l’achat de 
gaz naturel. 
La convention est passée sur le fondement des dispositions des articles L.2113-6 et L.2113-7 du 
Code de la commande publique et définit les modalités de fonctionnement du groupement. 
 
Il est rappelé que le groupement n’a pas la personnalité morale. 
 
 
ARTICLE 2. NATURE DES BESOINS  
 
Le groupement constitué par la présente convention vise à répondre aux besoins des membres 
dans le domaine de la fourniture de gaz naturel (achat de la molécule, transport, distribution, 
stockage, prestations commerciales associées, conseils, facturation et suivi énergétique). 
 
Les contrats conclus pour répondre à ces besoins pourront constituer des marchés publics ou 
des accords-cadres au sens de l’article L2 de Code de la commande publique. 
 
ARTICLE 3. DUREE DU GROUPEMENT DE COMMANDES  
 
La présente convention constitutive répond à la satisfaction de besoins récurrents des membres 
du groupement pour lesquels seront passés, dévolus et exécutés des marchés publics et/ou des 
accords-cadres successifs. 
 
A ce titre, la présente convention de groupement de commande est permanente et est conclue 
pour une durée illimitée. 
 
ARTICLE 4. COMPOSITION DU GROUPEMENT DE COMMANDES  
 
Le groupement de commande est composé de la Région Nouvelle-Aquitaine et des 
Etablissements Publics Locaux d’Enseignement du territoire de la Nouvelle-Aquitaine et plus 
généralement de toutes personnes morales de droit public, qui ont adhéré à la présente 
convention. 
 
ARTICLE 5. DÉSIGNATION ET RÔLE DU COORDONNATEUR 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine (ci-après le « coordonnateur ») est désignée coordonnateur du 
groupement parmi l’ensemble des adhérents. 
Elle est chargée à ce titre de procéder, dans le respect des règles prévues par le Code de la 
commande publique, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de 
plusieurs cocontractants en vue de la satisfaction des besoins des adhérents dans les domaines 
visés à l’article 2. 
 
Le coordonnateur est également chargé de signer et de notifier les marchés ou accords-cadres 
qu’il passe, chaque adhérent du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de la bonne 
exécution des marchés. 
 
En matière d’accord-cadre, le coordonnateur est chargé de conclure les marchés subséquents 
passés sur le fondement de l’accord-cadre, chaque adhérent du groupement, pour ce qui le 
concerne, s’assurant de sa bonne exécution. 
 
En outre, le coordonnateur est chargé de conclure les avenants aux accords-cadres et marchés 
passés dans le cadre du groupement. 
 
En pratique, le coordonnateur est ainsi chargé : 
 

 D’assister les adhérents dans la définition de leurs besoins et de centraliser ces besoins 
sur la base d’une définition préalablement établie par le coordonnateur en concertation 
avec les adhérents dans les conditions précisées à l’article 5 ci-après. A cette fin, le 
coordonnateur est habilité par les adhérents à solliciter, en tant que de besoin, auprès du 



gestionnaire du réseau de distribution et des fournisseurs d’énergie, l’ensemble des 
informations relatives aux différents points de livraison. 

 De définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation et de 
procéder notamment, à ce titre, au choix du type de contrat et du type de procédure 
appropriés. 

 D’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins définis par les 
adhérents. 

 D’assurer l’ensemble des formalités de publicité. 
 D’assurer l’ensemble des opérations de sélection des cocontractants. 
 De signer et notifier les marchés et accords-cadres. 
 De préparer et conclure, en matière d’accord-cadre, les marchés subséquents passés sur 

le fondement de l’accord-cadre. 
 De transmettre les marchés et accords-cadres aux autorités de contrôle. 
 De préparer et conclure les avenants des marchés et accords-cadres passés dans le cadre 

du groupement. 
 De gérer le précontentieux et le contentieux afférents à la passation des accords-cadres 

et marchés. 
 De transmettre aux adhérents les documents nécessaires à l’exécution des marchés en 

ce qui les concerne. 
 De tenir à la disposition des adhérents les informations relatives à l’activité du 

groupement. 
 De s'appuyer sur le Comité technique en cas de besoin. 

 
 
ARTICLE 6. COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 
Conformément aux dispositions des articles L.1414-3-2°-II et L.1414-3-2°-III du Code général 
des collectivités territoriales, la commission d’appel d’offres chargée de l’attribution des marchés 
et accords-cadres est celle du coordonnateur. 
 
 
ARTICLE 7. MISSIONS DES ADHERENTS 
 
Les adhérents sont chargés : 
 

 De communiquer au coordonnateur leurs besoins en vue de la passation des marchés et 
accords-cadres. 

 D’assurer la bonne exécution des marchés portant sur l’intégralité de ces besoins, 
éventuellement ajustés en cours d’exécution. 

 D’informer le coordonnateur, de cette bonne exécution ou des difficultés rencontrées. 
 
Pour ce qui concerne la fourniture de gaz naturel et services associés, les membres s’engagent 
à communiquer avec précision leurs besoins au coordonnateur et, en particulier, à veiller à la 
bonne définition des points de livraison devant relever des accords-cadres et marchés passés 
dans le cadre du groupement. A ce titre, lors de la préparation des documents de consultation, 
le coordonnateur pourra, sur la base des informations dont il dispose, notifier aux adhérents une 
liste des points de livraison envisagés en vue d’être inclus aux accords-cadres et/ou marchés à 
intervenir. A défaut de réponse écrite expresse des adhérents dans un délai qui ne saurait être 
inférieur à un mois à compter de cette notification, les points de livraison ainsi définis seront 
inclus par le coordonnateur à l’accord-cadre et/ou au marché. 
 
Une fois inclus aux marchés et accords-cadres passés dans le cadre du groupement et pendant 
toute la durée de validité de ceux-ci, les points de livraison ne pourront plus donner lieu à la 
conclusion de nouveaux marchés ou accords-cadres qui seraient directement passés par les 
adhérents en dehors du présent groupement et ayant aussi pour objet, même non-exclusif, la 
fourniture de gaz naturel. 
 
 
ARTICLE 8. INSTANCES DU GROUPEMENT 



 
Une assemblée des adhérents est instituée. Elle est composée d'un représentant de chaque 
adhérent, désigné par le pouvoir adjudicateur. Elle pourra être réunie à la demande du 
coordonnateur en cas de besoin. Elle a vocation à être informée des modalités de sélection et 
d’exécution de l'accord-cadre. 
 
 
ARTICLE 9. PARTICIPATION  
 
Aucune participation financière des adhérents du groupement aux frais de gestion de ce dernier 
n’est demandée. 
 
 
ARTICLE 10. ADHÉSION ET RETRAIT DES MEMBRES 
 
Chaque membre adhère au groupement de commande par délibération de son assemblée ou 
toute autre instance habilitée approuvant la présente convention. 
L’adhésion d’un nouveau membre peut intervenir à tout moment. Toutefois, un nouveau membre 
ne saurait prendre part à un marché en cours au moment de son adhésion. 
 
Le présent groupement est institué à titre permanent, mais chaque membre est libre de se 
retirer du groupement. Le retrait d’un membre du groupement est constaté par une décision 
selon ses règles propres et notifiée au coordonnateur par courrier recommandé dans un délai 
minimum de trois mois avant la date de fin du marché. Le retrait ne prend effet qu’à l’expiration 
des marchés en cours. 
 
 
ARTICLE 11. MODIFICATION DU PRÉSENT ACTE CONSTITUTIF 
 
Les éventuelles modifications de la présente convention de groupement doivent être approuvées 
dans les mêmes termes par l’ensemble des adhérents du groupement dont les décisions sont 
notifiées au coordonnateur. 
 
La modification prend effet lorsque l’ensemble des adhérents a approuvé les dites modifications. 

 
 

ARTICLE  12.  RECOURS 
 
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention feront l’objet d’une 
procédure de négociation amiable et, autant que de besoin, avant toute procédure contentieuse, 
il sera fait appel à une mission de conciliation du Tribunal Administratif de Bordeaux dans le 
cadre des dispositions de l’article L 211-4 du Code de Justice Administrative. 
 
 
Fait à                                  , le 
(en deux exemplaires) 

 
 
 

 
 

 
 

Le représentant de l’établissement 
adhérent,  

 
 
 

Isabelle GROLLIER, PROVISEUR du 
Lycée E. PEROCHON de Parthenay 

 
 
 
 

 
 

Le Président de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, 



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 : Tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 38
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/11/2021
Réuni le : 25/11/2021
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
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 adopte les tarifs des ventes des produits et des
prestations de services réalisés par l'établissement
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 2

Libellé de la délibération :

TARIFS 2022. Le Conseil d'Administration adopte à l'unanimité les tarifs proposés joints qui relèvent de sa
compétence et propose les autres tarifs à la collectivité.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
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.



Rappel des tarifs 2021
Proposition tarif CA du 25 

novembre 2021
Variation

 

Catégories de tarifs

PROPOSITIONS DE TARIFS DE DIVERS PRESTATIONS 2022

Hébergement au mois 
Chambre

                         130,00 €                                   130,00 € 0,00%

Hébergement à la nuitée 
Chambre

                           10,00 €                                     10,00 € 0,00%

Pénalité repas non réservé                              0,30 €                                       0,30 € 0,00%

Perte carte self                              5,00 €                                       5,00 € 0,00%

Logements en COP Mme 
Marilleau

                                     535,00 €  

Héb
er

gem
en

ts

Location réfectoire  100,00 € par jour                                   110,00 € 10,00%

Location réfectoire avec 
chauffage

 200,00 € par jour                                   220,00 € 10,00%

Location internat par 
structure à but non lucratif

 Forfait de 135,00 € + 
2,80 € par personne 

 Forfait de 150,00 € + 3 € par 
personne 

Env 10%

Location internat avec 
chauffage par structure à 
but non lucratif

 Forfait de 275,00 € + 
2,80 € par personne 

 Forfait de 300,00 € + 3 € par 
personne 

Env 10%

Location internat par autre 
structure

 15,00 € par personne  15,00 € par personne 

Location salle des 
commensaux

 20,00 € par jour  22,00 € par jour 10,00%

Location internat par 
structure à but non lucratif

 Coût des denrées 
alimentaires sorties X 
25% 

 Coût des denrées 
alimentaires sorties X 25% 

Petit déjeuner extérieur                              2,50 €                                       2,50 € 

Café d'accueil  1.50 €  1.50 € 

Perte carnet 
corespondance

 2.00 €  2.00 € 

Perte / dégradations autres
 Selon valeur de 
remplacement 

 Selon valeur de 
remplacement 

Photocopies de copie bac  0,18 € format A4 N&B  0,18 € format A4 N&B 

Coût vente prestation 
copie aux structures 
Education Nationale

 Noir = 0,0065 €
Couleur = 0,065 € 

 Noir = 0,0065 €
Couleur = 0,065 € 

Autre
s 

ta
rif

s



Rappel des tarifs 
2021

Tarifs 2022 VariationCatégories de tarifs

PROPOSITIONS DE TARIFS DU S.A.H POUR L'ANNÉE 2022

In
te

rn
at

Forfait 5 jours             1 490,00 €                     1 534,00 € 2,87%

                           3,90 € 
Dem

i-

pen
si

on
Ticket élève 2,56%                   3,80 € 

Dem
i-

pen
si

on 5
 

jo
urs

 à
 

co
m

pte
r 

du 

01
/0

9/
20

22
Forfait 5 jours                        540,00 €                525,00 € 2,78%

2,70%
Dem

i-

pen
si

on 4
 

jo
urs

 à
 

co
m

pte
r 

du 

01
/0

9/
20

22
Forfait 4 jours (LMJV)                432,00 €                        444,00 € 

Personnels régionaux                    3,30 €                            3,30 € 

Personnels
indices majorés < à 394

                   3,40 €                            3,40 € 

Personnels
indices majorés compris 

entre 394 et 490
                   4,40 €                            4,40 € 

Personnels
indices majorés > à 490

                   5,40 €                            5,40 € 

Hôtes de passage                    7,63 €                            7,63 € 

Com
m

en
sa

ux

En cours 
d'harmonisation 

au niveau régional

Petit déjeuner                    1,15 €                            1,15 € 

Prix repas facturés aux 
collèges

                   2,90 €                            2,90 € 

UFA
 3,80 € ( 0,80 € 

pour l'apprenant) 
 3,80 € ( 0,80 € pour 

l'apprenant) 
2,56%

Tickets autres apprenants 
(collégiens,…)

3,80 € 3,90 € 2,56%

Autre
s 

ta
rif

s 
év

en
tu

el
s



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 : Don à l'unss
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 39
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/11/2021
Réuni le : 25/11/2021
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
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 adopte le don UNSS
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

UNSS - Le Conseil d'administrations accepte qu'un don soit réalisé pour soutenir l'activité de l'UNSS pour l'année
2022 dans la limite des crédits votés lors du budget primitif à savoir 750.00 €.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
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.



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 : Règlement intérieur (avec ou sans modification)
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 40
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/11/2021
Réuni le : 25/11/2021
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
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.421-2, R.421-5, R.421-20, R.421-41, R.421-
44, R.421-55
 -   l'avis de la commission permanente du 22/11/2021
 -   l'avis du conseil des délégués pour la vie lycéenne du 12/11/2021
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte le règlement intérieur
Modifications
                [X] Oui       [   ] Non
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 2

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Adopté en C.A. le 25 novembre 2021 

 

 
 

 

Première partie : Règles de vie au lycée Pérochon 

 
 I - L'organisation et le fonctionnement de l'établissement  
  A – Horaires des cours 
  B – Usage des locaux, du matériel et conditions d’accès 
  C- Modalité de surveillance des élèves 
  D – Circulation des élèves dans l’établissement et aux alentours 
  E – Modalités de déplacement vers les installations extérieures 
  F – Les relations entre l’établissement et les parents d’élèves 
  G – Service de restauration et d’hébergement 
 
 II – L’organisation et le suivi de la formation 
  A – Organisation de la formation 
  B – Evaluation du travail scolaire 
  C – Le centre de documentation et d’information 
  D – Mesures positives et d’encouragement 
 
 III – L’organisation et le suivi des élèves dans l’établissement 
  A – Gestion des absences et des retards 
  B – Régime de sortie 
  C – Organisation des soins d’urgence 
 
 IV – La vie dans l’établissement et la sécurité 
  A – Tenue, comportement et hygiène 
  B – Produits et objets dangereux (tabac, alcool, médicaments, drogues, couteau…) 
  C – Usage de certains biens personnels (téléphone, ordinateur portable…) 
 

Deuxième partie : Les droits et obligations des élèves 

 
 I – Les modalités d’exercice de ces droits 
 
 II – Les obligations des élèves et des étudiants 
 

Troisième partie : Discipline et respect des obligations 

 
 I – Les punitions 
 
 II – Les sanctions disciplinaires 
 
 III – La commission éducative 
 
 IV – La commission éducative étudiante 
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LYCEE POLYVALENT REGIONAL 
ERNEST PEROCHON 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Adopté en C.A. le 25 novembre 2021 

 

 
 

 
Préambule 

 

Le Lycée Ernest PEROCHON est une communauté dont la raison d'être est à la fois l'enseignement, la 
formation d'hommes et de femmes responsables et l’insertion professionnelle. Les buts recherchés ne 
peuvent être atteints que s’ils reposent sur les valeurs et les principes suivants : 

 la gratuité de l'enseignement,  
 la neutralité et la laïcité,  
 le travail, l'assiduité et la ponctualité,  
 le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personne et ses convictions,  
 l'égalité des chances, 
 les garanties de protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou morale. 

 

Le règlement intérieur est communiqué à tout membre, adulte ou élève, de la communauté scolaire à son 
entrée dans l'établissement. Il s’applique à tous dans le respect des dispositions statutaires des personnels. 
Il a été rédigé en référence à la circulaire 2011-112 parue au BO du 25 aout 2011. 

 

Première partie : Règles de vie au lycée Pérochon 

 

I -L'organisation et le fonctionnement de l'établissement 
 

   A - Horaires des cours 
 Matin Après-midi 
1ère heure 08h00 à 08h55 13h25 à 14h20 
2e   heure 09h00 à 09h55 14h25 à 15h20 
Récréation 09h55 à 10h10 15h20 à 15h35 
3e   heure 10h10 à 11h05 15h35 à 16h30 
4e   heure 11h10 à 12h05 16h35 à 17h30 
Certains cours pourront avoir lieu entre 12h05 et 13h25. 
 

  B - Usage des locaux, du matériel et conditions d'accès 
L'établissement est ouvert à l'ensemble des membres de la communauté scolaire (élèves, parents et 
personnels) et aux visiteurs habilités (représentants, entreprises, intervenants). La présence de toute 
personne étrangère au lycée est interdite et constitue  un délit d'intrusion (article 431-22 du code pénal).  
 
L’usage des locaux et des matériels mis à disposition se fait dans le respect du bien commun : maintien en 
l’état, absence de dégradations, de vols… 

 
  C - Modalités de surveillance des élèves  
Tout adulte de l’établissement est partie prenante de la surveillance des élèves. Le service de  la vie scolaire 
est organisé pour permettre une présence aussi large que possible dans les couloirs, le préau et la cour. Les 
enseignants veillent en particulier au maintien du calme à proximité de leur salle de cours.  
 

 



 Page 3 sur 10 

 

 

  D - Circulation des élèves dans l'établissement et aux alentours 
L'accès aux locaux se fait par les entrées situées rue Taillepied et carrefour de la Croix d'Alpin. Les 
utilisateurs veilleront à stationner leurs deux roues sur les espaces prévus à cet effet.  
L’usage de vélo, planche à roulettes, de rollers, etc. est interdit dans l’enceinte de l'établissement. 
 
A la sonnerie, les élèves sont tenus de se rassembler devant leur salle de classe, dans le calme, et d'attendre 
l'arrivée du professeur avant d'entrer. Il est interdit de s’asseoir ou de s’allonger par terre dans les couloirs. 
Lorsque le professeur ne se présente pas au début de l’heure pour prendre ses élèves, les délégués de classe 
doivent se rendre à la vie scolaire pour s’informer de l’éventuel retard ou de l’absence de ce dernier. Les 
élèves sont tenus d’attendre la réponse de l’administration avant de pouvoir quitter l’établissement ou 
d’aller en étude 
 
Par respect pour le travail des agents et pour ne pas déranger, le stationnement dans les couloirs n’est pas 
autorisé entre deux heures de cours. En cas d’intempéries des dispositions ponctuelles pourront être prises. 
 

  E - Modalités de déplacement vers les installations extérieures, 
 1) Déplacement régulier vers le stade, la piscine ou les lieux d’activités : 
Les élèves de terminale pourront accomplir seuls les déplacements réguliers de courte distance selon leur 
mode habituel de transport entre le lycée et l’installation sportive, même si ce déplacement a lieu sur le 
temps scolaire. Dans ce cas, les élèves devront se rendre directement à destination. Chaque élève est 
responsable de son comportement et il n’est donc pas sous la surveillance de l’établissement. Pour les 
élèves de première, cette mesure s’applique uniquement pour les déplacements vers la piscine. 
  
 2) Autre déplacement ponctuel facultatif :  
Une autorisation parentale spécifique sera signée par les parents. Une assurance véhicule « transport de 
tiers » est nécessaire pour tout véhicule utilisé en cas de déplacement d’élèves. Les déplacements seront 
validés (opportunité, date, lieu, groupe, dispositions à prendre en cas d’accident) par un professeur et 
autorisés par le chef d’établissement ou son adjoint (par délégation) En cas d’absence d’autorisation 
parentale, l’élève effectuera son travail au sein de l’établissement. 
Les élèves utilisateurs de transports scolaires se dirigent vers les terminus des cars par leurs propres moyens 
et sous leur responsabilité. Ils peuvent attendre l'heure de départ en étude jusqu’à 18h. 
Ces déplacements individuels impliquent seulement la responsabilité de l'élève ou de ses parents et non 
celle de l’établissement. 

 

  F - Les relations entre l’établissement et les parents d’élèves 
Les parents peuvent avoir tous les contacts nécessaires avec les professeurs et l'administration du lycée, en 
ayant pris rendez-vous au préalable. 
De même les professeurs, les services de la vie scolaire, le Proviseur Adjoint ou le Proviseur peuvent inviter 
les parents à s'entretenir avec eux du cas de leur enfant. 
Le carnet de liaison est l’outil central de cette relation. 
En toute circonstance, les parents peuvent être invités à participer à des réunions d’information sur des 
actions ou événements relatifs à la scolarité de leur enfant. 

 

   G - Service de restauration et d’hébergement 

Le passage au self s’effectue à l’aide d’une carte magnétique approvisionnée préalablement, distribuée le 
jour de la rentrée en seconde. Cette carte, fournie avec son étui est nominative et obligatoire pour 
déjeuner. En cas de perte ou de dégradation, l’élève devra obligatoirement racheter une nouvelle carte et 
son étui. La carte est personnelle. Toute utilisation par un tiers sera donc considérée comme un 
manquement au règlement et passible de punition ou sanction. 
La réservation du repas est obligatoire entre 14h00 la veille et 11h15 le jour, à l’aide de badgeurs situés 
dans le hall ou près du bureau de l’intendance et dans le bâtiment C. Un repas réservé, non pris pourra être 
débité. Le prix du repas non réservé pourra être majoré de 0.30 €. 
Les demi-pensionnaires peuvent avoir accès au petit déjeuner jusqu’à 8h30 tous les matins sauf le lundi. 
L’approvisionnement de la carte doit obligatoirement se faire avant le début du service.  
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Le changement de régime peut être accepté uniquement par le chef d’établissement et, en général, en fin 
de trimestre. Le paiement est exigible le premier jour du trimestre mais un paiement échelonné peut être 
accordé par l’agent comptable. En cas de difficultés financières, les familles peuvent solliciter une aide des 
fonds sociaux en s’adressant à l’assistante sociale du lycée. 
Une remise de principe peut être accordée selon les dispositions du décret 63-269 du 26 juin 1969 modifié. 
En cas d’absence momentanée, il peut être accordé une remise d’ordre pour les raisons suivantes : 
fermeture du service de restauration, stage en entreprise, voyage scolaire ou sortie pédagogique lorsque le 
lycée ne prend pas en charge la restauration, absence pour maladie ou exclusion supérieure à 5 jours. Le 
départ anticipé pour cause d’examen ou d’arrêt de cours est pris en compte dans le calcul du forfait et ne 
donne pas droit à une remise d’ordre.  

II- L'organisation et le suivi de la formation 
 

  A - Organisation de la formation 
 

L’emploi du temps distribué en début d’année précise l’organisation des cours. L'inscription dans les 
options facultatives est annuelle et ne peut être remise en cause en cours d’année scolaire. La présence en 
cours est donc obligatoire.  
L’emploi du temps peut être modifié en cours d’année. 
Les sorties pédagogiques conçues comme un prolongement direct de l'enseignement et n'entraînant aucun 
frais pour les familles sont obligatoires dès lors qu’elles ont lieu sur temps scolaire. 
Certaines sorties peuvent donner lieu à une participation financière des familles. Elles sont dans ce cas 
facultatives et ont été validées par le Conseil d’administration. 
Les élèves peuvent être amenés à effectuer un stage en entreprise. Ce stage qui se déroule pendant la 
période scolaire fait l’objet d’une convention signée par le responsable de l’entreprise, l’élève, les parents et 
le chef d’établissement. Aucun élève ne peut partir en stage sans convention signée au préalable. 

 

  B - Evaluation du travail scolaire 
La notation en vigueur au lycée est fondée sur l'échelle chiffrée de zéro à vingt. Un relevé de notes est 
régulièrement mis à jour et consultable en ligne. Un bulletin portant notes et appréciations des professeurs 
avec indication des moyennes, note la plus haute et note la plus basse de la classe dans la discipline 
concernée est délivré à la fin de chaque trimestre.  
Compte tenu des stages, les étudiants de STS ont un  bulletin semestriel. 
Sauf dispositions particulières prévues dans le cadre des textes réglementaires ou dans le cadre du projet 
d’établissement, une note chiffrée doit figurer dans le bulletin trimestriel dans chacune des disciplines 
suivies par l’élève.  
Les évaluations sont organisées  par les équipes pédagogiques sur la base de travaux écrits effectués en 
classe, d’interrogations orales, de  travaux en temps libre effectués au lycée ou en dehors. Les notes 
pourront être affectées de coefficients (les élèves doivent être prévenus à l’avance).  

 Des devoirs communs peuvent être organisés de même qu’un BTS blanc. 

 Conformément au cadre réglementaire du baccalauréat, certains enseignements de 1ère et terminale 
sont évalués en contrôle continu. Toutes les modalités d’évaluation sont précisées dans le Projet 
d’évaluation du Lycée Pérochon consultable en ligne et communiqué aux élèves et aux familles. 

L’évaluation en contrôle continu implique le respect scrupuleux de l’obligation d’assiduité. Les élèves 
doivent suivre l’intégralité des enseignements obligatoires et optionnels auxquels ils sont inscrits et se 
soumettre à toutes les évaluations de ces enseignements. 

 En cas d’absence à une évaluation, une nouvelle évaluation peut être planifiée. L’élève est informé par 
l’enseignant des modalités d’organisation de celle-ci qui peut avoir lieu le cas échéant un mercredi 
après-midi. La présence des élèves concernés est obligatoire. 

 Si la  moyenne trimestrielle n’est pas représentative en  raison  de l’absence à une ou  plusieurs 
évaluations, le professeur indique "Non Noté" à la place de la moyenne et précise la situation dans 
l’appréciation du bulletin. 

 Si les absences répétées de l’élève ne permettent pas de rendre compte de son degré d’acquisition de 
compétences et connaissances, il est convoqué à une épreuve ponctuelle de remplacement. Cette 
épreuve a lieu en fin de 1ère et en juin de l’année de terminale pour les élèves de terminale concernés. 
La note obtenue à cette épreuve ponctuelle se substitue à la moyenne annuelle du contrôle continu et 
est inscrite dans le livret scolaire des lycées (LSL) de l’élève concerné. 
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 La note zéro est attribuée si l’élève est absent à l’épreuve de remplacement sans motif valable. 

 Lors des évaluations, les effets personnels (dont les téléphones portables, tous les objets connectés et 
trousses) des élèves doivent être déposés au fond de la salle de classe. Les élèves ne disposent que de 
feuilles et stylos ainsi que tout autre objet spécifique autorisé par le professeur (ex : calculatrice). 

 En cas de fraude, les élèves s’exposent à des sanctions disciplinaires. 
 

 

   C - Centre de Documentation et d’Information 
Le lycée met à disposition un centre de documentation et d’information pour permettre aux membres de la 
communauté éducative de bénéficier d’un centre de ressources.  
 

- Le CDI est ouvert sur temps scolaire en fonction de l’emploi du temps du professeur 
documentaliste. Les horaires sont affichés chaque année à l’entrée.  
- Les élèves peuvent s’y rendre seuls en dehors des cours ou accompagnés de leur enseignant 
pendant la classe. Un professeur peut aussi envoyer un groupe y travailler pendant son cours.  
- Le CDI est un lieu de travail et de recherche pour les élèves et les personnels.  Il doit y régner le 
calme pour permettre à chacun de se concentrer. Les boissons et aliments sont proscrits du CDI. 
- Des emprunts de livres ou de documents peuvent être effectués selon les règles affichées au 
CDI.  
- Une charte de fonctionnement est affichée au CDI 

 
   D – Mesures positives d’encouragement 
La communauté éducative peut proposer une valorisation spécifique du comportement ou des activités 
d’un élève ou d’un groupe d’élèves.  
 
Les équipes pédagogiques dans le cadre des conseils de classe peuvent proposer une valorisation spécifique 
du travail scolaire et du comportement (Félicitations Compliments Encouragements). 

 

III - L'organisation et le suivi des élèves dans l’établissement 
 

  A - Gestion des absences et des retards. 
 

1) Absences : 
 Informer l’établissement d’une absence : 

 Toute absence doit être signalée par téléphone, le jour même, au service de la vie scolaire par la 
famille. 

 Lorsqu'une absence s'avère prévisible, les parents doivent en informer la vie scolaire à l’avance. Dans 
ce cadre, il est réaffirmé le principe de l’obligation scolaire. 
 
 Régulariser et justifier l'absence : 
Lors de son retour au lycée, l'élève doit se présenter au service de la vie scolaire, afin de justifier son 
absence. Le justificatif doit impérativement être écrit, doit comporter la raison précise de l'absence, et doit 
être signé par les parents.  
En cas d’absence non justifiée, la famille de l'élève sera avertie par lettre. 
 
 Cas particulier des apprentis du BTS MCO : 
Les apprentis ont le statut de salarié. Leur présence à l’ensemble des activités mises en place par l’Unité de 
Formation par Apprentissage (UFA), dans le cadre de leur formation au sein de l’UFA ou avec des 
partenaires, est obligatoire. Le référent de la formation au sein de l’UFA communique au plus tard le jour du 
début de la formation le calendrier de l’alternance mentionnant les périodes en entreprise et les périodes à 
l’UFA. 
En cas de maladie, l’apprenti doit disposer d’un arrêt de travail fourni par son médecin. Il informe 
immédiatement par courriel ou par téléphone son employeur et l’UFA et transmet son arrêt de travail dans 
les 48 heures suivant l’arrêt à : 
 Son employeur. 
 A l’UFA, lorsque l’apprenti est en formation au sein de l’UFA. 
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Sans cette pièce administrative, l’apprenti est considéré comme absent non justifié et des procédures 
disciplinaires peuvent être mises en œuvre. 
 
Les retards importants et répétés ne sont pas acceptables. Ils devront être justifiés. L’employeur est avisé de 
ces retards. 

 
 
2) Retards :  

L’élève en retard doit se présenter à la vie scolaire afin que son retard soit enregistré. Le billet d’entrée en 
cours qui lui sera délivré devra être présenté au professeur. Celui-ci a alors la possibilité de l’accepter ou de 
le refuser. Dans ce cas là, l’enseignant doit le faire raccompagner à la vie scolaire qui le prendra en charge le 
reste de l’heure. 

 En cas d’abus, d’un commun accord les professeurs et la vie scolaire se verront dans l’obligation de prendre 
des sanctions (Avertissement verbal, devoir supplémentaire, retenue…). 

 
3) Dispense d’E.P.S.:  

Les élèves dispensés d'E.P.S., ponctuellement ou durablement, présents aux autres cours dans la journée, 
assistent aux séances d'E.P.S., même s'ils ne participent pas aux activités physiques. Les élèves dispensés qui 
auraient à s'absenter pendant la durée des cours d'E.P.S., doivent en faire la demande écrite directement 
auprès de l'administration du Lycée. Toute absence injustifiée fera l’objet d’une punition ou sanction. 
 
 

   B - Régime de sortie 
 

1) De 7h30 à 18h : 
Quand les élèves ont des heures de permanence, il leur est fortement conseillé de profiter de ces temps 
libres pour travailler en salle d’étude ou au CDI, ils peuvent également fréquenter la Maison des Lycéens 
dans l’enceinte du lycée. Cependant à la différence du collège, ils n’ont pas l’obligation de rester au lycée. 
Dès lors qu’ils sortent de l’enceinte de l’établissement, ils sont sous leur responsabilité et celle de leurs 
parents. 
Enfin, des heures d’étude obligatoire pourront être inscrites à l’emploi du temps d’une classe ou de certains 
élèves qui rencontreraient des difficultés dans l’organisation de leur travail personnel. 
 

2) Après 18h pour les internes : 
A partir de 18h, pour les internes, les sorties hors de l’établissement ne sont pas autorisées. Seule une  
demande écrite des parents peut l’autoriser. Le règlement de l’internat précise ces modalités. 
 
 

   C - Organisation des soins et des urgences  
Tout élève souffrant, accompagné par un autre élève,  doit se présenter à l'infirmerie ou à défaut à la vie 
scolaire. Il ne peut pas quitter l'établissement sans autorisation.  
Pour tout passage à l'infirmerie, l'infirmière délivre un billet sur lequel figurent les heures d'entrée et de 
sortie. Un registre des passages est tenu par l’infirmière. 
Un élève interne pris en charge par le Service d’Assistance Médicalisé d’Urgence de l’hôpital de Parthenay 
ne pourra réintégrer l’internat que sur avis médical écrit.  
Urgences médicales et chirurgicales : tous les renseignements sont à porter avec précision sur le dossier 
confidentiel de l'infirmerie et à remettre au moment de l'inscription. 
Contrôle des médicaments : les élèves qui doivent suivre un traitement prescrit à base de produits 
pharmaceutiques doivent prendre leurs médicaments à l'infirmerie de l'établissement. Pour permettre un 
contrôle rigoureux, il est demandé aux parents de remettre directement à l'infirmerie les médicaments 
prescrits et l'ordonnance délivrée par le médecin traitant (ou une copie). 
Le lycée décline toute responsabilité en cas d'emploi de médicaments non distribués par l'infirmerie (y 
compris pour les élèves internes). 
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IV – Vie dans l’établissement et sécurité 
 

  A - Tenue, comportement et hygiène  
Tenue et comportement corrects et décents  sont demandés à tous  pour des raisons de dignité individuelle 
et collective. Les casquettes, bonnets et autres couvre-chefs ne doivent pas être portés dans les surfaces 
couvertes. Par respect des espaces communs, il est interdit de cracher par terre. Les chewing-gum, papiers 
doivent être jetés dans les poubelles mises à disposition. 
 
Certains enseignements demandent une tenue compatible avec la sécurité et ou le bon déroulement des 
cours.  Les élèves veilleront à respecter les consignes données (Sciences, EPS…).  
Le port de la blouse en coton est obligatoire pour les travaux pratiques de SVT et de Chimie. La charte 
d’utilisation des salles de travaux pratiques décrit le comportement de chaque élève dans celles-ci. 
En EPS, une tenue adaptée et correcte est exigée : short ou jogging, tee-shirt et/ou sweat-shirt, chaussures 
de sport lacées correctement. Tout ce qui peut nuire à sa propre sécurité et à celle d’autrui doit être enlevé 
(exemples : bijoux, écharpes, ceintures…). De même les élèves ne doivent pas emporter en EPS d’objets de 
valeur (montres, téléphones portables…). 
 
En application de la loi du 11 octobre 2010, interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, 
aucune personne ne peut porter une tenue destinée à cacher son visage dans l’enceinte de l’établissement. 
Il est par ailleurs rappelé l’interdiction du port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifesteraient 
ostensiblement une appartenance religieuse (article L141-5-1 du code de l’éducation). 
 

  B - Produits et objets dangereux : (tabac, alcool, médicaments, drogues, 
couteau, cutter…) 
En application de la loi il est rappelé qu’il est interdit à tous, y compris les visiteurs, de fumer dans l’enceinte 
de l’établissement. Cette interdiction s’applique à l’usage de la cigarette électronique ou autre appareil 
assimilé.  
Pour les élèves internes, les familles pourront demander, par écrit, que leur enfant soit autorisé à aller sur le 
parking du lycée (entre 19h45 et 20h10), pour y fumer une cigarette après le repas du soir en présence d’un 
surveillant. 
L’introduction au lycée de produits et objets dangereux est interdite  
L'introduction, la détention, la consommation et le trafic dans l'établissement de produits stupéfiants ou 
illicites sont expressément interdits et signalés systématiquement à la gendarmerie. Il en est de même pour 
les produits alcoolisés. 
 

  C - Usage de certains biens personnels (téléphone, ordinateur portable…) 
Les téléphones portables doivent être en mode silencieux dans tous les locaux du lycée. Leur consultation 
est tolérée dans les espaces de circulation mais les appels téléphoniques ne sont autorisés qu’à l’extérieur 
des surfaces couvertes. Sauf autorisation de l’enseignant, quelle que soit son utilisation, l’usage des 
téléphones portables est interdit en classe et au CDI. En cas de non-respect de ces consignes, les personnels 
sont autorisés à confisquer temporairement l’appareil : pour un 1er avertissement, 3 jours. Pour un 2ème 
avertissement l’appareil sera confisqué durant une semaine. Dans la cour, l’utilisateur doit être discret et ne 
pas contrevenir aux règles élémentaires de politesse. 
Des casiers à usage journalier sont à disposition des élèves, mais l'établissement ne peut être tenu 
responsable des vols, des dégradations des biens personnels. 
 

 

Deuxième partie : Les droits et obligations des élèves et étudiants 

I- Les modalités d'exercice de ces droits  

 
Les élèves disposent des droits d'expression individuelle et collective, de réunion, d'association et de 
publication précisés aux articles R.511-6 et suivants du code de l’éducation et dans la circulaire 2010-129 du 
24 aout 2010. 
Ceux-ci s'exercent dans le respect du pluralisme, des principes de neutralité et du respect d'autrui. 
Tout propos diffamatoire ou injurieux peut avoir des conséquences graves. 
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L'exercice de ces droits ne doit pas porter atteinte aux activités d'enseignement, au contenu des 
programmes et à l'obligation d'assiduité. 
 
Représentation : les élèves et étudiants sont représentés par leurs élus au conseil de classe, conseil 
d’administration, conseil de la vie lycéenne ainsi que dans les différentes instances prévues. 
Droit de réunion : Une réunion pourra être organisée dès lors que la demande aura été acceptée par le chef 
d’établissement qui s’assurera que les organisateurs sont identifiés, que les objectifs et modalités de cette 
réunion sont précisés par écrit et qu’ils respectent les principes énoncés au règlement intérieur. 
Droit d’affichage : L’affichage est autorisé sous réserves de souscrire au droit d'expression collectif 
(panneau d'affichage identifié et sa localisation, texte obligatoirement signé...), Cet affichage est citoyen, il 
respecte donc les principes de neutralité et respect d’autrui. 
Droit de publication : La diffusion dans l’établissement de publications quel que soit le support (papier, 
radio, site Internet…) est soumise à l’autorisation préalable du chef d’établissement qui pourra le cas 
échéant saisir la commission permanente ou le Conseil d’administration. 
Droit d’association : Les lycéens pourront créer des associations en rapport avec les activités de 
l’établissement ayant leurs sièges dans l’établissement. Ces créations devront être autorisées par le Conseil 
d’Administration 
Maison des lycéens : La M.D.L est une association de type loi 1901 gérée par les élèves. Ses locaux étant 
dans l’établissement, le règlement intérieur du lycée s’y applique.  L’accès à ces espaces est précisé par le 
conseil d’administration de la MDL, mais en cas de dégradation, le chef d’établissement peut en décider la 
fermeture.  
 
 

   II -  Les obligations des élèves et des étudiants 
 
L'obligation d'assiduité s’applique à tous les lycéens. Cette obligation d'assiduité consiste à participer au 
travail scolaire, à respecter les horaires d'enseignement, ainsi que le contenu des programmes et les 
modalités de contrôle des connaissances. Un élève ne peut en aucun cas refuser d'étudier certaines parties 
du programme de sa classe, ni se dispenser d’assister  à certains cours, sauf cas de force majeure ou 
autorisation exceptionnelle. Les modalités de contrôle des absences sont précisées dans la première partie 
du règlement intérieur. 
Le respect d'autrui : L'établissement est une communauté humaine à vocation pédagogique et éducative où 
chacun doit témoigner une attitude tolérante et respectueuse de la personnalité d'autrui et de ses 
convictions. 
Le respect de l'autre et de tous les personnels, la politesse, le respect de l'environnement et du matériel, 
sont autant d'obligations auxquelles doivent souscrire les membres de la communauté. 
L’interdiction de tout acte de violence entre membre de la communauté scolaire  
Les violences verbales, la dégradation des biens personnels, les brimades, les vols ou tentatives de vol, les 
violences physiques, le bizutage, le racket, les violences sexuelles, dans l'établissement et à ses abords 
immédiats, constituent des comportements qui, selon les cas, font l'objet de sanctions disciplinaires et/ou 
d'une saisine de la justice. 
Le respect du cadre de vie : le respect de l’environnement, des biens communs appartenant à autrui 
constitue une des obligations.  La responsabilité de l’élève majeur ou des personnes exerçant l’autorité 
parentale peut se trouver engagée en cas de dommage causé aux biens de l’établissement (article 1382 et 
1384 du code civil).  
 
Les élèves majeurs à la charge ou non des parents sont soumis aux mêmes obligations. Ils peuvent 
accomplir personnellement les démarches réservées aux parents des mineurs : inscription, démission, 
changement de qualité, toute question relative à l'orientation, mais toute situation particulière sera 
signalée aux parents ou organisme qui finance les études. Toutes les obligations s’appliquent donc aux 
étudiants de BTS. 
 
Elèves internes : Les élèves internes sont soumis aux mêmes obligations et relèvent des mêmes instances et 
des mêmes procédures que les externes qu’ils logent au sein du lycée ou à l’internat du Lycée pro des 
Grippeaux. 
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Troisième partie – Discipline et respect des obligations  
 

Toute faute ou manquement aux règles fixées par le présent règlement entraîne l’application d’une 
punition ou d’une sanction dont l’importance est fonction du degré de gravité de l’acte commis. Les 
principes généraux retenus sont ceux de la progressivité, de la proportionnalité  et de l’individualisation de 
la punition ou sanction.  
Le régime disciplinaire est fixé par les articles R.511-12 et suivants du code de l’éducation. 
 

   I -  Les punitions 
 
Les punitions constituent une réponse immédiate aux faits d’indiscipline et sont prononcées par le 
professeur, les personnels de la vie scolaire. Elles ne sont pas consignées dans le dossier scolaire.  
 L’échelle des punitions scolaires comporte : 

 Avertissement oral. 

 Des travaux supplémentaires. 

 Un avertissement inscrit dans le carnet de liaison. 

 Travail supplémentaire assorti d’une retenue. 

 Une exclusion ponctuelle d’un cours avec un travail scolaire à effectuer. 
 
En cas d’exclusion ponctuelle d’un cours, l’élève renvoyé sera accompagné à la vie scolaire, muni d’un billet 
d’exclusion renseigné. L’élève sera pris en charge en étude durant l’heure de cours. Le professeur 
responsable de l’exclusion devra dès la fin du cours remplir un compte-rendu qui sera remis à la vie scolaire. 
Le professeur pourra informer la famille par l’intermédiaire du carnet de liaison des motifs du renvoi du 
cours. 
 

    II -  Les sanctions disciplinaires 
 
Les sanctions disciplinaires concernent les atteintes aux personnes, aux biens ainsi que les manquements 
graves et répétés aux obligations des élèves. Selon la gravité de la faute, elles  peuvent être prononcées par 
le chef d’établissement ou si ce dernier le décide, par le conseil de discipline, convoqué selon la procédure 
règlementaire en vigueur. 
 
L’échelle des sanctions disciplinaires comporte : 

 L’avertissement oral ou écrit.  

 Le blâme. 

 La mesure de responsabilisation au sein du lycée ou avec une association si une convention le 
prévoit. 

 L’exclusion temporaire de la classe pour une durée inférieure à 8 jours avec un travail scolaire à 
effectuer assorti ou non d’un sursis prononcé par le chef d’établissement ou son adjoint. 

 L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes (restauration et/ou 
internat) pour une durée inférieure à 8 jours assortie ou non d’un sursis 

 L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes  
 
Seule l’exclusion définitive demeure de la compétence exclusive du conseil de discipline. 
Les sanctions disciplinaires peuvent être inscrites au dossier de l’élève pour l’année scolaire par décision du 
chef d’établissement. 
 

   III  - La Commission éducative 
 
La commission éducative est convoquée, en présence de la famille, à l’initiative du chef d’établissement 
pour examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie du lycée. 
Elle est présidée par le chef d’établissement ou son représentant. Elle comprend les CPE, l’infirmière, 
l’assistante sociale, deux représentants des professeurs, un représentant des agents, deux représentants 
des parents. Ces représentants sont choisis parmi les élus au Conseil d’administration.  
La commission éducative favorise la recherche d’une réponse éducative. 
Elle pourra proposer au chef d’établissement de prononcer une sanction ou proposer des mesures 
d’accompagnement. 
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   IV -  La commission éducative étudiante 
La commission éducative étudiante est convoquée, en présence de la famille, à l’initiative du chef 
d’établissement pour examiner la situation d’un étudiant qui manque à ses obligations scolaires.  
Elle est présidée par le chef d’établissement ou son représentant. Elle comprend un CPE, les professeurs 
principaux de BTS et les quatre étudiants délégués. 
La commission éducative étudiante favorise la recherche d’une réponse éducative. 
Elle pourra proposer au chef d’établissement de prononcer une sanction ou proposer des mesures 
d’accompagnement.  
 

* 
*    * 

 
Le présent règlement intérieur a été adopté au Conseil d’Administration le 25 novembre 2021. Il pourra être 
revu pour permettre son actualisation selon les règles en vigueur. 
 
 



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 : 41
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/11/2021
Réuni le : 25/11/2021
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

SELFAIR

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
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.



 

 
7 rue Émile Leconte 
45140 Ingré 
 
Siret : 813 438 140 00010 
RC Orléans 813438140 

25 octobre 2021 
 
ARTICLE   1 - BENEFICIAIRE :  
 
 

 - Lycée Ernest Pérochon – 79204 PARTHENAY 

 
 ci-après désigné le Client. 
 
 
ARTICLE   2- OBJET DU CONTRAT : 
 

Le présent contrat définit la liste des logiciels qui bénéficient d’une assistance de la part du service technique 
de la société SELFAIR, 
Cette assistance permet au client signataire du contrat de solliciter le service technique pour toute question, 
dysfonctionnement ou panne, pour lesquels le service technique apportera les conseils, explications, 
corrections de défauts, et les dépannages. 
 
Un standard téléphonique est à la disposition du client signataire. Le client entre en relation avec un 
technicien qui effectue un diagnostic du problème d’après les éléments décrit par le client. 
Suivant la nature du problème, le technicien décide de la suite à donner : 
Exemples : mise à jour d’un logiciel, opération de télémaintenance, remplacement d’un élément en panne 
ou (dans certain cas : intervention sur site). 
 
Le détail des prestations est décrit à l’Article 3 – Prestations. 
 
Liste des logiciels bénéficiant des services de ce contrat : 
 

 
Liste des matériels bénéficiant des services de ce contrat : 
 
  

Nous contacter pour ajouter les matériels que vous souhaitez mettre sous 
maintenance 
 

 
Le contrat est souscrit pour une période de douze mois calendaires. 
Si un contrat avait été précédemment souscrit par le client, ce contrat annule et remplace, d’un commun 
accord entre les deux parties, le précédent sans condition. 
 
Coût annuel du contrat à la souscription :     491,80 € TTC * 
15,00 % déjà déduite) 
Une facture est envoyée en début d’année civile. 

 Si le contrat a été souscrit en cours d’année civile, le montant de la facture sera calculé au prorata du nombre 
de jours calendaires compris entre la date de signature du contrat et le 31 décembre de la même année. 

 
 Le contrat prend fin au terme des douze mois. 
 
* Tarif 2022 – Valable jusqu’au 31/12/2022 
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ASSISTANCE ET MAINTENANCE  

v1 

- Logiciel Salto 
-    Module SELFAIR 



ARTICLE   3 - PRESTATIONS 
  
 
 Le contrat comprend : 
 

-  L'accès au service téléphonique de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 du Lundi au Vendredi inclus, sauf 
jours fériés. Le service téléphonique n’est pas un moyen de formation à distance. Dans le cas où un Client 
profiterait abusivement de ce service, alors qu’il n’a aucune connaissance préalable du matériel ou logiciel 
utilisé, la Société SELFAIR se réserve le droit de limiter la prise en charge des appels de ce Client et de lui 
proposer un devis pour une formation. 

 Ce service comprend un support technique pour répondre à toute question relative au logiciel SALTO ou au 
matériel vendu par la société SELFAIR dans la limite des matériels et logiciels souscrits à l’article 2. 

 
 -  La télémaintenance par internet, sans frais de communication pour le Client 
 
 -  Le dépannage, par expédition le jour même si l'appel a lieu avant 15h00, de tout matériel composant 

SELFAIR. 
 

- L’expédition de matériel de dépannage, dans les conditions suivantes : (*uniquement en cas de matériel 
inclus dans l’article 2) 
 

 - Emission par SELFAIR d'un bon de remplacement de matériel. 
 - L'acceptation par le Client du bon de remplacement constitue un engagement de réexpédition, par le 

Client, du matériel en panne sous 7 jours calendaires à compter de la date de réception par le client 
du matériel envoyé par SELFAIR. 

 - Dès réception de ce bon signé par le Client, SELFAIR expédie le matériel de dépannage. 
 

- Pour les modules de logiciels pris en charge par le présent contrat (Article 2), le contrat comprend la 
fourniture  de la release logicielle correspondante (une release logicielle est une nouvelle version du logiciel 
correspondant à la suppression de bogues résiduels ou à l'amélioration de l'ergonomie du logiciel). La 
société SELFAIR n'est pas tenue de fournir gratuitement les fonctions nouvelles introduites dans le logiciel 
SALTO. 
 

- La fourniture de releases (nouvelles versions) logicielles correspondant aux modules logiciels définis à 
l’article 2. Une release logicielle peut être obtenue par l’établissement sur simple demande au Service 
Technique, cette release comprend généralement la suppression de bogues résiduels, l’amélioration de 
l’ergonomie du logiciel pour certaines fonctions et l’ajout éventuel de certaines fonctionnalités. Une release 
logicielle ne comprend pas l’ajout de modules logiciels vendus séparément et non définis à l’article 2 
(exemples : module Gestion financière, module de gestion d’une cafétéria, …) 
 

- L’accès au Service Technique (assistance téléphonique et/ou prise en main par télémaintenance) pour être 
éventuellement accompagné dans l’installation et la mise en œuvre des releases logicielles ainsi que pour 
le déploiement de la release logicielle sur les différents postes informatiques du client. 
Note : les releases logicielles sont obtenues prioritairement par téléchargement via le réseau INTERNET et 
accessoirement par l’envoi d’un CD-ROM. 

 
 Il ne comprend pas : 

 
- La formation au logiciel, notamment lorsque l’utilisateur habituel a été remplacé par une personne n’ayant 

aucune connaissance du produit, ou lorsque le Client souhaite utiliser des fonctionnalités nouvelles. 

 
- Les piles ou batteries incluses dans certains produits sont rangées dans la catégorie des consommables. 

Les frais résultants de la remise en état et de l'expédition d'un produit ne sont pas pris en charge par la 
société SELFAIR pour tous les dysfonctionnements liés aux piles ou batteries. Le coût du changement des 
batteries d'un produit avec réinitialisation doit faire l’objet d’un devis. 
 

-  Les déplacements ni l'obligation de déplacement sur site. 
 
-  La prise en charge des réparations en cas de casse, détérioration volontaire, mauvaise utilisation des 

matériels et/ou du logiciel. 
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- Les réparations de tout autre équipement non fourni par SELFAIR, exemple : micro-ordinateur, imprimante 
etc. 
 

- La prise en charge des appels pour toute question concernant des logiciels non fournis par la société 
SELFAIR (exemple : Windows, réseaux locaux, etc.). 

 
-  La prise en charge par SELFAIR de dédommagements ou d'un quelconque travail de restauration de 

données faisant suite à la contamination de l'ordinateur du Client par un virus informatique ou à un problème 
d’environnement informatique tel que le réseau du client. 

 
 -  La réparation ou la remise en état des matériels, consécutives à un défaut ou une coupure des câbles, à un 

incendie, une inondation ou la foudre, ou toute autre calamité quelle qu’elle soit. 
 

- La prise en charge financière des envois faits par le Client à la société SELFAIR, exemple : retour d'une 
carte électronique. Si le Client effectue un envoi en « port dû », SELFAIR se réserve le droit d’accepter 
l’envoi et de refacturer le port au client. 
 

- Le portage de SALTO sur un autre système d’exploitation résultant de l’évolution des micro-ordinateurs. 
 

 Tout envoi fait par le Client est sous son entière responsabilité. Il appartient au Client de veiller à la qualité de 
l’emballage et de l’envoi. En cas de prêt de matériel, le client s’engage à utiliser l’emballage d’origine pour 
renvoyer le matériel à SELFAIR. 

 
 
ARTICLE   4 – REMUNERATION 
 

Tous les tarifs figurant dans le présent contrat sont révisables à chaque début d'année civile. L’indice de référence, 
sera celui des prix à la consommation, (IPC) et établi par l’INSEE 
La réactualisation est calculée à partir de la variation de l’IPC sur les 12 mois de l’année civile précédente (prix 
bruts et CVS). 
 
Pn = Pn-1 + (Pn-1 * IPC), avec Pn >= Pn-1 (si IPC <= 0 : Pn = Pn-1) 
  
 
Pn = Prix révisé, pour l'année en cours (n) 
Pn-1 =Prix pour l'année précédente (n-1) 
IPC= Indice des prix à la consommation (en pourcentage) 
  
CVS = Corrigé des variations saisonnières. 
 
Délai de règlement : 35 jours à dater de la réception de la facture par le Client. Passé ce délai, la société SELFAIR 
se trouve libérée de ses obligations la liant au Client à travers “l'Assistance et Service Client” et jusqu'au règlement 
intégral de la facture. 
 
A l'exception des DOM-TOM le régime fiscal applicable au présent contrat est la T.V.A. en vigueur. 

 
 
ARTICLE   5 - CONDITIONS  DE  RESILIATION 
 

- Le contrat prend fin au terme d’une période de 12 mois révolus. 
 

- Si la liste des équipements et logiciels figurant à l’article 2 est modifiée, un nouveau contrat sera proposé 
au Client, dans le prolongement de l’ancien contrat. En préambule, ce nouveau contrat prévoira que d’un 
commun accord entre les deux parties, il annule et remplace le précédent contrat sans condition. 
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ARTICLE   6 - RESPONSABILITE 
 

 Le respect des prescriptions légales de sécurité, prise de terre notamment, et d'une manière générale de la 
réglementation sur l'emploi des matériels électriques, incombe au Client. 

 SELFAIR ne peut être tenu responsable du préjudice que le Client pourrait subir en cas de panne ou de retard 
apporté à une prise en charge du matériel du Client par SELFAIR pas plus qu'en cas de contamination de 
l'informatique du Client par un virus informatique. 
Les cartes de passage sont liées aux différents systèmes TURBO-Self  pour des raisons de sécurité informatique. 
Ces cartes font l’objet d’un cryptage de sécurité qui protège le Client contre tout risque de fraude pouvant mettre 
en péril la sécurité de l’ensemble du système. 
L’algorithme de cryptage reste la propriété de la société SELFAIR. Il ne peut en aucun cas être transmis, ni faire 
l’objet de tentatives en décryptage, ce qui aurait pour conséquence de compromettre la sécurité de l’ensemble 
des cartes et systèmes utilisés par les clients de la société SELFAIR. 

 
 

ARTICLE   7 - PORTEE  DU  CONTRAT 
 

 Sont nulles, toutes ratures, modifications, ou suppressions portées sur le présent contrat, qui ne seraient pas 
revêtues de l'approbation de la Direction SELFAIR. 

 Les conditions du présent contrat l'emportent sur celles pouvant figurer sur la correspondance ou les documents 
du Client. 

 Toutes les contestations relatives au présent contrat seront soumises au Tribunal Administratif d’Orléans pour les 
établissements publics et au Tribunal de Commerce d’Orléans pour les établissements privés. 

 
 
 
Date à laquelle le contrat prend effet : 1er janvier 2022 
 
      
 
Date, cachet et signature de l’Etablissement : Pour SELFAIR : 
(Mention manuscrite : 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 NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Règlement intérieur du Conseil d'administration
Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 42
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/11/2021
Réuni le : 25/11/2021
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
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 adopte le règlement intérieur du conseil
d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

;

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
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.



Règlement interne du 

Conseil d’administration –  

Lycée Pérochon - Parthenay 
 
 

PRÉAMBULE 

Le Lycée est une institution de la République. A ce titre, son 

Conseil d’administration est garant du respect des valeurs 

exprimées dans le préambule de la Constitution Française. 

Voté, le règlement intérieur du Conseil d’administration 

s’impose à tous. 

 

FONCTIONNEMENT DU  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

1. CONVOCATIONS 

- Les dates et les heures des séances sont fixées par le Chef 

d’établissement. 

- Les convocations, portant le projet d’ordre du jour sont 

adressées 10 jours à l’avance. Ce délai peut-être réduit à un 

jour en cas d’urgence. La convocation et les documents sont 

envoyés par courrier électronique. 

- Toute demande d’inscription de question supplémentaire 

à l’ordre du jour doit être déposée par écrit auprès du Chef 

d’établissement 48 heures avant le conseil. 

 

2. PERIODICITE DES REUNIONS 

- En séance ordinaire au moins une fois par trimestre à 

l’initiative du chef d’établissement ; 

- En séance extraordinaire à la demande de l’autorité 

Académique, de la Collectivité Territoriale de rattachement, 

du Chef d’établissement ou de la moitié au moins de ses 

membres ayant voix délibérative sur un ordre du jour 

déterminé. 

 

3. DEROULEMENT DES SEANCES 

Les séances ne sont pas publiques. Elles ne sont pas 

accessibles aux personnes qui n’y sont pas spécialement 

appelées et les membres du Conseil d’administration sont 

astreints à l’obligation de discrétion pour tout ce qui a trait à 

la situation des personnes. 

Tout membre titulaire momentanément empêché de siéger 

peut être remplacé par un suppléant. 

 

a) La présidence est assurée par le Chef d’établissement 

qui peut inviter aux séances du Conseil, à titre consultatif, 

toute personne dont la présence paraîtrait utile. 

 

b) Quorum : il est égal à la moitié plus une unité du 

nombre des membres ayant voix délibérative. Il doit être 

atteint en début de séance. Si tel n’est pas le cas, le Conseil 

d’administration est convoqué en vue d’une nouvelle 

réunion dans un délai minimum de 8 jours et maximum de 

15 jours. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à 3 

jours : il délibère alors valablement quel que soit le nombre 

des membres présents. 

 

 

 

 

 

 

c) Ordre du jour : adopté en début de séance, est réputé 

définitif. 

Tout sujet inscrit à l’ordre du jour ayant trait au domaine 

de l’action éducatrice définie à Article R421-2 du code de 

l’éducation doit faire l’objet d’une instruction préalable en 

commission permanente.  

Les documents préparatoires et comptes-rendus seront 

joints à la convocation. Ils peuvent être imprimés par le 

lycée à la demande. 

d) Secrétaire de séance : les représentants de 

l’administration, des personnels, des parents d’élèves  et 

des élèves prendront le secrétariat de séance à tour de rôle.  

 

e) Rédaction du procès-verbal 

Elle s’effectue, sous la responsabilité du Chef 

d’établissement, dans les délais les plus brefs. 

Ce procès-verbal est transmis aux autorités Académiques, 

régionales et diffusé aux membres du Conseil par courrier 

électronique ainsi qu’à l’ensemble des personnels de 

l’établissement. 

 

f) Vote et élections 

Absence de vote par procuration : aucune disposition 

législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité de 

votes par procuration pour les membres des Conseils 

d’administration des établissements publics locaux 

d’enseignement. 

Les votes sont personnels. Ils interviennent à bulletin secret 

à la majorité des suffrages exprimés si un des membres du 

Conseil le demande.  

En cas de partage des voix, celle du président est 

prépondérante. 

 

g) Publication des actes 

Les actes du Conseil d’administration  sont publiés sur le 

site du lycée, dans un espace dédié et accessible à tous. 

 

 

4. COMMISSION PERMANENTE 

Les modalités de convocation et de quorum sont les mêmes 

que celles du Conseil d’administration. 

Le Conseil d’administration délègue ses attributions selon 

les modalités prévues à l’article Article R421-22 du code 

de l’éducation (voir au dos). 

Les membres du conseil d’administration seront informés 

des sujets abordés en commission permanente. 

 



Attributions du 

Conseil d’administration 

 

 

Article R421-20 du code de l’éducation 

 En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil 

d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, 

exerce notamment les attributions suivantes :  

 

1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie 

pédagogique et éducative dont disposent les établissements 

dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et, en 

particulier, les règles d'organisation de l'établissement ; 

  

2° Il adopte le projet d'établissement et approuve le contrat 

d'objectifs qui doit avoir été communiqué à la collectivité 

territoriale au moins un mois avant la réunion du conseil ; 

  

3° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au 

fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses 

conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend 

compte notamment de la mise en œuvre du projet 

d'établissement, des expérimentations menées par 

l'établissement et du contrat d'objectifs ;  

 

4° Il adopte :  

a) Le budget et le compte financier de l'établissement ;  

b) Les tarifs des ventes des produits et de prestations 

de services réalisés par l'établissement, sous réserve 

des compétences réservées à la collectivité territoriale 

de rattachement en vertu du II de l'article L. 421-23 ;  

 

5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;  

 

6° Il donne son accord sur :  

a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue 

avec les parents d'élèves ;  

b) Le programme de l'association sportive fonctionnant 

au sein de l'établissement ;  

c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ;  

d) La passation des marchés, contrats et conventions 

dont l'établissement est signataire, à l'exception : 

-des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une 

décision modificative adoptée conformément au 2° de 

l'article R. 421-60 ; 

-en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des 

opérations de gestion courante dont le montant est 

inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services et 

15 000 euros hors taxes pour les travaux et 

équipements ; 

-des marchés dont l'incidence financière est annuelle et 

pour lesquelles il a donné délégation au chef 

d'établissement.  

e) Les modalités de participation au plan d'action du 

groupement d'établissements pour la formation des 

adultes auquel l'établissement adhère, le programme 

annuel des activités de formation continue et l'adhésion 

de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;  

f) La programmation et les modalités de financement 

des voyages scolaires ;  

 

7° Il délibère sur :  

a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois 

et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à 

l'information des membres de la communauté 

éducative et à la création de groupes de travail au sein 

de l'établissement ;  

b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information 

des parents d'élèves, les modalités  

générales de leur participation à la vie scolaire ;  

c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la 

sécurité: le conseil d'administration peut décider la 

création d'un organe compétent composé notamment 

de représentants de l'ensemble des personnels de 

l'établissement pour proposer les mesures à prendre en 

ce domaine au sein de l'établissement ;  

 

8° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement et, 

le cas échéant, des orientations de la collectivité territoriale 

de rattachement en matière de fonctionnement matériel, 

toutes actions particulières propres à assurer une meilleure 

utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne 

adaptation à son environnement ;  

 

9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou 

l'aliénation des biens, ainsi que les actions à intenter ou à 

défendre en justice et la conclusion de transactions ;  

 

10° Il peut décider la création d'un organe de concertation et 

de proposition sur les questions ayant trait aux relations de 

l'établissement avec le monde social, économique et 

professionnel ainsi que sur le programme de formation 

continue des adultes. Dans le cas où cet organe 

comprendrait des personnalités représentant le monde 

économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants 

des organisations représentatives au plan départemental des 

employeurs et des salariés ;  

 

11° Il adopte son règlement intérieur ;  

 

12° Il adopte un plan de prévention de la violence. 

 

Article R421-22 du code de l’éducation 
Le conseil d'administration peut déléguer à la commission 

permanente certaines de ses attributions, à l'exception de 

celles prévues aux 1°,2°,3°,4°,5° et 11° de l'article R. 421-

20 et à l'article R. 421-21. La délégation s'applique, si elle le 

précise, aux affaires alors en cours d'instruction par la 

commission permanente en vue d'une prochaine délibération 

du conseil d'administration. 

 

Article  R421-23 du code de l’éducation  

Le conseil d'administration, sur saisine du chef 

d'établissement, donne son avis sur : 

1° Les mesures annuelles de créations et de suppressions de 

sections, d'options et de formations complémentaires 

d'initiative locale dans l'établissement ; 

2° Les principes de choix des manuels scolaires, des 

logiciels et des outils pédagogiques ; 

3° La modification, par le maire, des heures d'entrée et de 

sortie de l'établissement prévue à l'article L. 521-3. 

Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les 

questions ayant trait au fonctionnement administratif général 

de l'établissement. 

Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter 

tous vœux sur les questions intéressant la vie de 

l'établissement. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=92E7009FC4E4A62C33B23772E681A1FD.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377416&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=92E7009FC4E4A62C33B23772E681A1FD.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377568&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B4AF57EC665491C8F72E974DB9997C0C.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377462&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B4AF57EC665491C8F72E974DB9997C0C.tpdjo08v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377462&dateTexte=&categorieLien=cid
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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 : Délégation du Conseil d’administration au Chef d’établissement pour la passation des marchés
à incidence financière annuelle

Numéro de séance : 3
Numéro d'enregistrement : 43
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/11/2021
Réuni le : 25/11/2021
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
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
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne délégation au chef d'établissement pour la passation des marchés qui
s'inscrivent dans la limite des crédits ouverts au budget d'une part, et des dispositions de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics d’autre part, ou dans les conditions décrites ci-dessous :

Aucune condition particulière n'est précisée.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 2

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
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.



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 : 44
Année scolaire : 2021-2022
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 20

Le conseil d'administration
Convoqué le : 17/11/2021
Réuni le : 25/11/2021
Sous la présidence de : Isabelle Grollier
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

AGENCE COMPTABLE - Le Conseil d'administration adopte à l’unanimité la convention agence comptable 2022-
2025 qui lie l'agence comptable et les établissements rattachés.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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

2022 - 2025 
 

 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles R421-62, R421-63 et R421- 64 ; 
Vu la loi n°63-156 du 23 février 1963 modifiée portant loi de finances pour 1963, notamment son article 60 ; 
Vu la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de 
l'Union européenne en matière économique et financière, notamment son titre IV, ensemble le décret 2013-269 du 29 
mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, ensemble 
l’arrêté du 20 septembre 2013 et la circulaire du 15 avril 2013, pris pour son application ; 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié par le décret n°2012-1387 du 10 décembre 2012 abrogeant et 
remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs, ensemble les arrêtés du 5 mars 2008 et l’arrêté du 22 octobre 2008 modifié par l’arrêté du 29 novembre 
2010, portant application de ses articles 13, 19, 20 et 22 ; 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son 
titre I, ensemble l’arrêté du 24 décembre 2012 portant application de ses articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 ; 
Vu le décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d’avances des organismes publics ; 
Vu le décret n°2020-542 du 7 mai 2020 relatif aux régies de recettes et d’avances instituées auprès des 
établissements publics locaux d’enseignement et des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, 
Vu l’arrêté du 13 août 2020 habilitant les ordonnateurs des établissements publics locaux d’enseignement et des 
centres de ressources, d’expertise et de performance sportive à instituer des régies d’avances et de recettes, 
Vu l’instruction codificatrice n°2012-208-M9.6 du 14 décembre 2012 modifiée par l’instruction codificatrice 
n°2013-212-M9.6 du 30 décembre 2013 et annexes, relative au cadre budgétaire et comptable des établissements 
publics locaux d’enseignement, notamment ses paragraphes 1123, 1124, 1125, 1126, 1132, 1142, 1313, 1321, 1341, 
1344, 1347, 1423, 1432, 1443, 1445, 1449, 1452, 1453, 1454, 1464 et 2133 ;  
Vu l’arrêté rectoral du 29 juin 2017 portant constitution du groupement comptable. 
 

 

 

 

Entre : 

 

 le Lycée Général Ernest Pérochon à Parthenay, établissement siège de l’agence comptable, représenté par Mme 

GROLLIER Isabelle, le chef d’établissement, dûment habilité à signer la présente convention par décision du conseil 

d’administration du XXXXXXX 2021, 

 

            de première part 

et 

 

le Lycée Général Ernest Pérochon - budget annexe STR à Parthenay, représenté par Mme GROLLIER Isabelle, 

le chef d’établissement, dûment habilitée à signer la présente convention par décision du conseil d’administration en 

date du  XXXXXXX 2021.                      . 
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de deuxième part, 

 

le Lycée Professionnel les Grippeaux à Parthenay, établissement rattaché, représenté par Mme BAYET Pascale, 

la cheffe d’établissement, dûment habilitée à signer la présente convention par décision du conseil d’administration 

en date du                          . 

            de troisième part, 

 

le Collège Pierre Mendès France à Parthenay, établissement rattaché, représenté par Mme BELLI Esther, la 

cheffe d’établissement, dûment habilitée à signer la présente convention par décision du conseil d’administration en 

date du                          . 

            de quatrième part, 

 

le Collège du Marchioux à Parthenay, établissement rattaché, représenté par M. CAROF Hubert, le chef 

d’établissement, dûment habilité à signer la présente convention par décision du conseil d’administration en date du                          

. 

 

de cinquième part, 

 

l’EREA Françoise Dolto à Saint Aubin le Cloud, représenté par Mme CHARDAVOINE Laetitia, la directrice, dûment 

habilitée à signer la présente convention par décision du conseil d’administration en date du                          . 

            de sixième part, 

 

le Collège de Jean de la Fontaine à Thénezay, représenté par Mme BISSON Céline , la cheffe d’établissement, 

dûment habilitée à signer la présente convention par décision du conseil d’administration en date du                          

. 

 

   de septième part, 

 

le Collège Voltaire à Airvault, représenté par Mme JUIN Laurence, la cheffe d’établissement, dûment habilitée à 

signer la présente convention par décision du conseil d’administration en date du                          . 

            de huitième part, 

 

le Collège Raymond Migaud à l’Absie, représenté par Mme LAVALEE Sylvie, la cheffe d’établissement, dûment 

habilitée à signer la présente convention par décision du conseil d’administration en date du      

                     . 

   de neuvième part, 

 

 

le Collège Jacques Prévert à Moncoutant, représenté par Mme LAVALEE Sylvie, la cheffe d’établissement, 

dûment habilitée à signer la présente convention par décision du conseil d’administration en date du                    , 

pour le budget principal et pour le budget annexe SRH. 

  

de dixième part, 
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le Collège Louis Merle à Secondigny, représenté par M. DELABRUYERE Cyril, le chef d’établissement, dûment 

habilité à signer la présente convention par décision du conseil d’administration en date du                           . 

 

Il est convenu ce qui suit :  
 
Article 1 – objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet : 

 de définir les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement comptable « agence comptable 
du Lycée Ernest Pérochon », constitué entre les établissements membres ; 

 de répartir les opérations et de définir les rapports et obligations liant chaque établissement rattaché et 
l’agence comptable. 

 
Article 2 -  Dispositions générales - organisation et fonctionnement 
 
Le siège de l’agence comptable est situé au lycée Général Ernest Pérochon, sis 40 Rue Taillepied à Parthenay. 
 
L’agence comptable assure toutes les opérations comptables de l’ensemble des établissements rattachés, à savoir : 

- Le règlement des mandats et ordre de paiement 
- Le recouvrement des recettes 
- Le suivi de la tenue de la comptabilité générale 
- Le suivi de la trésorerie 
- La préparation, l’élaboration, la présentation et l’envoi du compte financier 
- Le suivi du contentieux des droits constatés et autres créances 
- Le suivi financier des contrats aidés 

 
Conformément à la réglementation, l’Agent Comptable est responsable de : 

- La conservation des pièces (comptes financiers, actes administratif à caractère financier, 
doubles des mandats et des pièces justificatives, …) 

- La garde et la conservation des fonds et valeurs avec le suivi des stocks, des contrôles sur 
place et sur pièces … 

- Du maniement des fonds et des mouvements des comptes de disponibilités (délais de paiement 
accordés par le comptable ou son délégataire, mise en place de régies temporaires et/ou 
définitives, ouverture et fermeture de compte(s) pour des régies, des placements de trésorerie 
…) 

 
La comptabilité administrative, les opérations de dépenses, de recettes, ainsi que les droits constatés sont réalisés 
dans l’établissement rattaché. 
Le gestionnaire se rend à l’agence comptable en moyenne deux fois par mois selon un calendrier établi au début 
de chaque année scolaire ou plus si nécessaire en liaison avec l’agence comptable. 
La comptabilité générale et l’édition de tous les documents afférents sont réalisées à l’agence comptable, en 
collaboration directe avec le gestionnaire de l’établissement rattaché.  
 
En cas de dysfonctionnements dans la gestion financière et comptable de l’établissement rattaché, l’agent 
comptable a un devoir d’alerte auprès du chef d’établissement, ainsi que des autorités académiques pour les 
situations pouvant compromettre la continuité ou l’efficacité du service public. 
 
Article 3 - Délai de règlement conventionnel 
 
  
 
L’article 12 du décret 2013-269 du 29 mars 2013 prévoit que lorsque l'ordonnateur et le comptable public ne relèvent 
pas de la même personne morale, le comptable public dispose, afin d'exercer les missions réglementaires qui lui 
incombent, d'un délai de dix jours. Ce délai débute le jour du dépôt constaté des mandats par les services de 
l’agence comptable. 
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En application de ces dispositions, il est convenu que :  
 

 L’ordonnateur dispose d’un délai de 20 jours pour procéder au dépôt des mandats de paiement, à compter 
de la date de réception des factures sur la plateforme chorus selon les modalités évoquées antérieurement. 
 

 L’ordonnateur s’engage à :  

 respecter les calendriers de mandatements établis sur propositions de l’agent comptable pour les 
périodes précédant les vacances scolaires et la fin de l’exercice comptable,  

 isoler sur un mandatement particulier les factures urgentes à payer (c’est-à-dire celles qui sont 
susceptibles de dépasser le délai global de paiement), 

 éviter le paiement d’intérêts moratoires aux fournisseurs pour dépassement des délais de paiement. 

 A assurer un contrôle interne de la qualité des mandats qu’il transmet (présence de toutes les pièces 
justificatives nécessaires et exemptes d’anomalies, correcte imputation et imputation budgétaire et 
exactitude de liquidation des dépenses) 
 

 L’agent comptable s’engage à : 
informer l’ordonnateur immédiatement des difficultés de paiement des factures et à signaler les moyens les plus 
opportuns pour assurer son paiement dans les délais impartis (réimputation, transmission d’une pièce 
justificative manquante, …). Toute suspension de paiement suspend le délai qui lui est dévolu. 

 
 
 
Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le créancier, au bénéfice 
d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. Le retard de paiement donne également lieu, de 
plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le 
montant est fixé à 40 euros. Cette indemnité forfaitaire se cumule avec les intérêts moratoires, mais n’est pas 
incluse dans la base de calcul de ces intérêts. 
Les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont mandatés sur le budget de 
l’établissement concerné, que le retard du paiement soit imputable à l’ordonnateur ou à l’agent comptable. Pour 
chaque retard de paiement, le chef d’établissement constate le retard, liquide, ordonne les intérêts moratoires et 
l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et transmet à l’agent comptable un état liquidatif détaillé des 
sommes à payer à l'appui du mandat.  
L’agent comptable n’est pas fondé à suspendre le paiement du principal d’une commande publique au motif que les 
intérêts moratoires n’ont pas été liquidés ou l’ont été partiellement. Lorsque l’agent comptable constate un 
dépassement l’agent comptable alerte le chef d’établissement des paiements qu’il doit engager. Pour rappel le 
fournisseur ne peut renoncer au paiement des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire. 
 
Article 4 -  Autres dispositions 
 
L’ordonnateur s’engage :  

- à assurer une tenue rigoureuse des engagements découlant des liens contractuels de l’établissement et des 
commandes ponctuelles ; 

- à procéder à l’émission régulière des titres de recettes, au minimum une fois par mois, accompagnés des 
pièces justifiant les éléments de liquidation ; 

- à veiller à joindre à chaque mandat la ou les pièces justificatives de paiement énoncées par le BO-FIP-GCP-
16-0008 du 28/04/2016 et/ou repris dans la note de service interne à l’agence comptable ; 

- à transmettre :  

 le budget et les DBM revêtus du caractère exécutoire et accompagnés des accusés de réception des 
autorités de contrôle ; 

 les notifications de subventions ou de toute autre ressource, sous forme dématérialisée, dès réception 
avec indication, dans le cas de ressources affectées, du service et du code d’activité budgétaire ; 

 le récapitulatif de la situation des dépenses ou des recettes, à chaque transmission de mandatements ou 
d’ordres de recettes ; 

 les situations détaillées de dépenses et de recettes à chaque fin de mois ; 
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 les actes du CA ayant un caractère financier (participation des familles pour les voyages, conventions, 
contrat, adoption des comptes financiers, …), sous forme dématérialisée ; 

 les états d’ouverture de crédit et de prévisions des recettes à la fin de l’exercice comptable ; 

 tous les éléments justificatifs disponibles relatifs aux ordres de paiement notamment des 
remboursements aux familles de trop perçus ;  

 à respecter le calendrier annuel établi pour l’ordonnancement des dépenses et recettes, les opérations 
de régie et les opérations de fin d’exercice afin de permettre la production du compte financier dans les 
délais impartis ; 

 A rédiger la partie relative à la gestion budgétaire et matérielle du rapport du compte financier.  
 

Le comptable s’engage  
- à communiquer chaque fin de mois l’état de développement des soldes de classes 4 (assorti de 

commentaires et/ou questions) pour vérifier la concordance avec les états de gestion de l’ordonnateur ; 
- à communiquer la liste des créances à chaque fin de mois ou à la demande de l’ordonnateur ou de son 

adjoint gestionnaire ; 
- à communiquer le montant du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement pour l’établissement 

des DM de prélèvement sur fonds de réserve, ou pour répondre à toute interrogation ou demande de conseil 
de la part de l’ordonnateur ou de son adjoint gestionnaire sur la détermination du fonds de roulement 
mobilisable ; 

- à communiquer les fiches de procédures internes à l’agence comptable et s’assurer de leur adéquation avec 
le fonctionnement des établissements ; 

- à faciliter toutes les opérations de régie instituées dans le cadre du fonctionnement pédagogique des 
établissements ; 

- à répondre aux demandes de conseils financiers et comptables de l’ordonnateur ou de son adjoint 
gestionnaire ; 

- à procéder aux opérations de fin d’exercice comptable dans le délai réglementaire de la période d’inventaire 
notamment le passage d’un exercice à l’autre ; 

- à rédiger la partie comptable du compte financier et à en communiquer la trame avant la date du conseil 
d’administration ; 

- à mettre en paiement les ordres de paiement dans un délai de 10 jours après réception des pièces 
justificatives ; 

- à organiser des réunions régulières comprenant les ordonnateurs de chaque établissement formant le 
groupement comptable, leurs adjoints gestionnaires et le comptable afin d’évoquer tout point relatif au bon 
fonctionnement de l’agence ; 

- à assister techniquement les nouveaux gestionnaires ou les gestionnaires en cas de difficulté. 
 
Article 5 -  Les droits constatés 
Chaque établissement rattaché assure 

- le calcul, l’édition et le suivi financier des frais scolaires ; 
- l’envoi des factures aux familles et de la première relance amiable 
- L’encaissement du règlement en chèques ou espèces. Les paiements échelonnés pour le trimestre scolaire 

en cours peuvent par délégation du comptable être accordés par le gestionnaire mais ils doivent être suivis 
et formalisés ( 3 fois maximum sur 3 mois) et faire l’objet d’une transmission à l’agence comptable qui 
enregistre ce délai maximum pour éviter les relances.  

- la publicité du prélèvement automatique et la transmission des documents nécessaires ; 
- la publicité du télé paiement par internet (TIPI) ; 
- le suivi des bourses et des aides à la scolarité versées par une collectivité locale. 

 
L’ordonnateur ou son adjoint gestionnaire s’engage à : 

- respecter le calendrier établi par l’agent comptable ou à informer par écrit de l’impossibilité de le suivre ; 
- assurer la transmission des pièces justificatives des droits constatés et notamment les remises d’ordre 

(sous forme dématérialisée) ; 
- transmettre les états des boursiers pour le contrôle des calculs et liquidations des bourses, primes 
- transmettre les états des aides à la scolarité versées par une collectivité locale.  

 
Article 6 -  Les voyages scolaires 
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Afin de faciliter le suivi financier des voyages scolaires, chaque établissement s’engage à : 

- faire adopter en conseil d’administration une charte des voyages, prévoyant entre autre les conditions de 
remboursement des trop-perçus. 

- faire voter les budgets prévisionnels de chaque voyage scolaire ainsi que le montant des contributions 
éventuelles des familles et tout don affecté au voyage ; 

- à transmettre un tableau récapitulatif des projets ; 
- à collecter et garder les lettres d’engagement des familles portant mention du montant de la participation et 

des modalités de paiement fixées par l’établissement. Elles pourront être transmises à l’agent comptable à 
sa demande. 

- à établir et remonter la liste des créances par le biais de SCONET. Les tableaux annexes sont proscrits.  
- à faire parvenir à l’achèvement du voyage : 

 le budget définitif du voyage 
 les IBAN des familles ou responsables légaux qui doivent être remboursés. 

 
 
 
Article 7 – Les régies 
 
Le régisseur ou son suppléant sont nommés par le chef d’établissement après accord de l’agent comptable. Il doit 
être cautionné sauf dispense. Une suppléance est obligatoire. Le chef d’établissement s’assure qu’aucun 
maniement n’est effectué en dehors des personnes habilitées (régisseur ou mandataire pour des voyages, un 
restaurant d’application par exemple). 
Les mandataires sont désignés par le régisseur par écrit et le document formalisé est transmis pour information à 
l’agent comptable. 
 
 
L’établissement rattaché veille, sous le contrôle de l’agent comptable, à la mise en place de dispositifs garantissant 
la sécurité des fonds et valeurs de l’établissement. 
L’agent comptable ou son adjoint fondé de pouvoir doivent procéder, au moins tous les deux ans à une vérification 
inopinée des régies (sur pièces et/ou sur place) et à un contrôle des inventaires. Ces opérations donneront lieu à un 
procès-verbal. 
Conformément à la réglementation en vigueur, la responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur est engagée 
dès lors qu’un déficit de monnaie ou en valeurs est constaté, qu’une dépense est irrégulièrement payée ou que, par 
le fait du régisseur, une recette n’est pas encaissée. 
 

7.1 -  Les régies permanentes 
Une régie de recettes et d’avances est instituée dans l’établissement rattaché selon les modalités de l’arrêté portant 
institution de celle-ci. Pour rappel la taxe d’apprentissage ne peut être encaissée par un régisseur. 
Le régisseur de recettes assure quotidiennement la tenue d’un quittancier et d’un registre de caisse ainsi que la 
saisie des opérations de régie. 
Les espèces sont versées à l’agent comptable ou à la Poste dès que le montant des encaissements atteint le 
plafond prévu dans la régie. Il transfère ensuite les fonds de la régie sur le compte de l’EPLE détenu de l’agence 
comptable par l’application DFT Net. 
Les chèques sont transmis au service technique de traitement des chèques de Lille ( ou à l’agence comptable selon 
les cas) au moins une fois par semaine. 
Le régisseur justifie de l’utilisation de l’avance dès que le montant des dépenses atteint le montant de l’avance ou au 
minimum une fois par mois. Le bordereau périodique avec les pièces justificatives est transmis à l’appui du 
document pour vérifier notamment les imputations.  
Afin de faciliter le fonctionnement de certains services (restaurant d’application, magasin de vente d’objets 
confectionnés) d’autres régies permanentes peuvent être créées. 
 

7.2 – Les régies temporaires de sorties-voyages 
Afin de faciliter la réalisation des sorties ou voyages, le chef d’établissement peut solliciter la création de régies 
temporaires. La demande devra parvenir à l’agent comptable au minimum 4 semaines avant la date de remise 
des fonds. 
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Le régisseur peut nommer des mandataires avec l’autorisation du chef d’établissement et copie pour information à 
l’agent comptable. 
 
Selon le montant de la régie, l’approvisionnement en fonds se fait soit par attribution d’une CB soit par remise en 
espèces au régisseur. 
En aucun cas, il ne pourra y avoir de virement bancaire sur le compte personnel du régisseur. 
  
Le bilan d’utilisation des régies est effectué dans un délai d’un mois maximum au retour du régisseur. L’ordonnateur 
ou son adjoint gestionnaire assure la transmission des pièces justificatives à l’agence comptable.  
 

7.3 - Les chèques bancaires 
Le comptable détient les chéquiers adossés aux comptes des établissements. Il délivre la formule remplie et signée 
dans le délai de 48 heures après réception de la demande. 
En cas de refus de sa part, le comptable le motive par écrit à l’ordonnateur et donne les solutions possibles pour 
répondre à la situation. 
L’émission de chèque doit rester exceptionnelle. 
 

7.4 – La carte bancaire 
L’ordonnateur ou son adjoint gestionnaire peut solliciter l’attribution d’une carte bleue pour l’établissement. Ce sera 
une carte de paiement (de débit uniquement) au nom de l’adjoint gestionnaire, régisseur. Son utilisation relève de la 
responsabilité unique du régisseur (dépenses éligibles, pièces justificatives, montant des dépenses)  
 
Article 8 – comptabilité matière, patrimoine de l’établissement 
 
Le suivi des stocks de l’établissement (denrées, matières d’œuvre, consommables, objets confectionnés) est 
effectué sous l’autorité du chef d’établissement et le contrôle du gestionnaire par le responsable du magasin, le chef 
de travaux ou l’enseignant concerné, sous la responsabilité de l’agent comptable, qui procède périodiquement à la 
vérification des stocks. Cette vérification donne lieu à procès-verbal. 
Le chef d’établissement s’engage à transmettre toute pièce relative à l’exercice du contrôle de la comptabilité 
matière par l’agent comptable (inventaires des stocks de valeurs générales et inactives, état du patrimoine, …) et à 
signaler sans délai à l’agent comptable toute information relative à la conservation matérielle des biens constituant le 
patrimoine de l’établissement (changements d’affectation, prêt, vol, destruction). 
Les durées d’amortissements doivent faire l’objet d’un plan d’amortissement soumis au conseil d’administration 
(répartition sur plusieurs années selon le type de bien) 
 
Le logiciel et la saisie des informations comptables sont réalisées à l’agence comptable. L’établissement reste 
propriétaire de son inventaire et de son actualisation (l’agence comptable éditera chaque année une liste des 
propositions de sorties). Le bon de livraison détermine l’exercice de rattachement comptable et le mandatement doit 
être impérativement réalisé sur le même exercice. 
 
Article 9 - Politique de recouvrement  
 
La politique de recouvrement de l’agence comptable est détaillée dans une fiche de procédure transmise aux 
établissements rattachés.  
 
L’agent comptable donne mandat aux régisseurs pour procéder aux démarches amiables pour les créances 
d’hébergement, de voyages, de dégradations ou de loyers de l’établissement. Ces derniers rendent compte 
régulièrement des démarches effectuées. 
 
En l’absence d’un vote spécifique du Conseil d’administration qui définirait un plan local de présentation des 
demandes d’admission en non-valeur, l’agent comptable peut présenter en admission en non-valeur les créances 
d’un montant unitaires inférieur à 40 € ( en lien avec le gestionnaire et le chef d’établissement) 
  
Par dérogation à la responsabilité exclusive de l’agent comptable sur l’accord de délai de paiement, l’ordonnateur 
aura la possibilité d’accorder directement des délais de paiement sans les conditions suivantes : 
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- Demande écrite du débiteur et échéancier notifié par écrit au débiteur par l’ordonnateur avec un 
fractionnement maximal en 3 mensualités et en tenant compte du calendrier. 

- le délai de paiement ne peut être accordé que dans la limite de réalisation de la prestation ( fin 
du trimestre ou de l’année scolaire, fin du voyage ou du projet pédagogique concerné) 

- Transmission obligatoire à l’agent comptable 
- le non-respect des échéances sera considéré comme une rupture de l’accord et pourra 

déclencher la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement contentieux. 
 
S’agissant de l’autorisation de poursuite, l’ordonnateur dispose de 3 choix : autoriser des poursuites sans réserves ; 
autoriser avec des réserves motivées et le comptable devra lever ces réserves avant de poursuivre ; en cas de refus 
ou de silence de l’ordonnateur pendant un mois le comptable est en droit de présenter les créances en non-valeur. 
En tout état de cause cette autorisation doit être signée par l’ordonnateur. 
  
 
Article 10 - Exeat 
Par dérogation à la responsabilité exclusive de l’agent comptable, l’adjoint gestionnaire peut par délégation signer 
les EXEAT des élèves sous réserve d’avoir vérifié l’absence de créances auprès de l’agence comptable (notamment 
des créances contentieuses traitées par l’huissier) 
A défaut d’être en règle, il indiquera que la situation financière de la personne concernée n’est pas en règle avec la 
caisse et son refus de signer. 
 
Article 11 - Participations aux charges de fonctionnement 
 
Chaque établissement membre du groupement participe aux charges de fonctionnement (en frais de reprographie, 
en papeterie, en envois postaux, en frais de téléphone et de télécopie et toute autre dépense spécifique) et aux 
dépenses d’équipement du groupement comptable. 
La participation de l’établissement rattaché, sous la forme d’une contribution forfaitaire annuelle, sera calculée 
proportionnellement au montant total du budget exécuté au titre de l’exercice N-1 (pièce n°5 du compte financier). 
Le versement de cette contribution s’opère sur production d’une facture établie par l’établissement siège de l’agence 
comptable. 
 
Le taux appliqué pour le calcul de cette participation est défini comme suit : 

 jusqu’à 500 000,00 €    : 0,05% 
 de 500 000,01 € à 1 500 000,00 €  : 0,04% 
 au-delà de 1 500 000,00 €   : 0,03% 

 
La licence du logiciel de comptabilité n’est pas facturée directement à l’établissement rattaché mais à l’agence 
comptable qui refacturera dans les frais de l’agence comptable cette licence annuelle. 
 
Le versement de cette contribution s’opère sur production d’une facture, valant titre de recette comptabilisé. 
 
Elle est comptabilisée au service ALO compte 6561 des établissements rattachés et au service ALO compte 756, 
pour l’établissement siège de l’agence comptable 
 
Article 12 - Litiges 
 
Les litiges éventuels concernant l’application de la présente convention feront l’objet d’une étude en réunion prévue 
à l’article 4, dernier alinéa. 
 
Article 13 -  date d’effet et durée de la convention 
 
La présente convention prendra effet dès que cette convention sera rendue exécutoire et est prévue, pour une durée 
de 4 ans, sauf en cas de modification du groupement comptable. Elle est modifiable par avenant. 
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Le Proviseur du lycée général 

Ernest Pérochon 

 
Signature et cachet 

Le  

 

La Proviseure du lycée professionnel 

Les Grippeaux 

 
Signature et cachet 

Le 

 

La Principale du collège 

Pierre Mendès France 

 
Signature et cachet 

Le 

 

Le Principal du collège 

du Marchioux 

 
Signature et cachet 

Le 

La Directrice de l’EREA 

Françoise Dolto 

 
Signature et cachet 

Le 

 

La Principale du collège 

Jean de la Fontaine 

 
Signature et cachet 

Le 

La Principale du collège 

Voltaire 

 
Signature et cachet 

Le 

 

La Principale du collège 

Raymond Migaud 

 
Signature et cachet 

Le 

 

La Principale du collège 

Jacques Prévert 

 
Signature et cachet 

Le 

 

Le Principal du collège 

Louis Merle 

 
Signature et cachet 

Le 

 

Le Comptable du Groupement 

 

 
Signature et cachet 

Le 

 

 

 

 




