
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 : STAGE
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 87
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/06/2017
Réuni le : 27/06/2017
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

MODIFICATION DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE STAGE DES ELEVES POUR LES DISTANCES
SUPERIEURES A 55KM SELON ETAT ANNEXE

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 16
Pour : 16
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.



' e r n e S G
perochon Document d'information a I'usage des families
LYC(E GENERAL & TtcHNOLOCtQUE

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT ET DE RESTAURATION
DES ELEVES STAGIAIRES EN ENTREPRISE

acte 2016-2017 n'87 du CA du 27/06/2017

Conform6ment a la note de service minist6rielle n ' 93.179 du 24 mars 1993, le remboursement des frans occasionn6s
lors des stages en entreprise s'effectue de la manidre suivante:

FRAIS DE RESTAURATION

Une indemnity peut 6tre vers6e a 1'61dve sur presentation de justificatifs (factures, tickets de caisse) lorsque le coot du
repas en.stage est sup6rieur au tarif en vigueur a la demi-pension (3.80 € a ce jour ) et sur justificatifs+. Cette inderhnit6
de 6,30 € maximum par. repas. est calcu16e par difference entre le prix factur6 a 1'616ve et le montant du prix du repas a
la demi-pension de 1'6tablissement. ' ''

Prix du repas en stage Montant du remboursement
< tarif Demi-Pension (3.80 €)

et
Pas de remboursement

stage sur Parthenay (en dehors des zones
commerciales et artisanales de la ville)

Prix du repas deduction faite du[3,80 € - 10,00 €]
prix de la Demi-Pension

> 10.00 € 6,20 €
Ce mode de calcul s'applique a I'ensemble des 6

FRAIS DE TRANSPORT

11 importe ge rappejer que dans tous les cas le choix des transports en commun doit 6tre prioritalre.
Les surco0ts des d6penses de transports sont rembours6s sur justificatift. Les 61dves doivent conserver tous les titres
de transports .(tickets, coupons de carte orange, ..) qui leur sont d61ivr6s par les compagnies de cars ou par la S.N.C.F.
Si toutefois. 1'61dve se trouve dans I'impossibility d'emprunter les transports en commun, I'utilisation d'un v6hicule
personnel pourra donner lieu au versement d'une indemnity journalidre calcu16e en fonction du nombre de kilometres
e#ectu6s par 1'61dve pour un trajet alter-retour sur la base'de 12 centimes d'euros par kilometre. L'utilisation d'un
v6hicule perso.nnel sera justifi6 a I'aide du formulaire joint. Le chef d'6tablissem ent jugera alors du droit auremboursement.
Dans tous les cas ne seront rembours6s que les surco0ts sur la base de :

A cet effet: le stagiaire remplira une attestation sur I'honneur indiquant les diff6rents lieux de stage et de residence.
Le calcul de la distance se fera sur "Via Michelin ', trajet le plus court. '
Les situations de co-voiturage manifestes (lieu et jours de travail identiques, meme commune de depart ou commune
limitrophe) seront expliqu6es et d6tail16es sur papier libre.
Ces imprim6s dOment remplis, accompagn6s des pieces justificatives (dont I'annexe financidre de la convention de
stage) et d'un relev6 d'identity bancaire, devront 6tre remis au professeur responsable a la fin de chaque p6riode de

FRAIS D'HEBERGEMENT

Les frais occasionn6s par les nuit6es lors des stages restent a la charge des families

Ces remboursements dependent quoi qu'il arrive des credits disponibles a cet effet.
' les justificatifs seront toujours remis co116s, dans leur int6gralit6, sur feuille A4, recto-verso dans I'ordre d'utilisation

Distance du domicile ou du lyc6e /
lieu de stage

Stage sur Parthenay
[0 - 55 km]



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 : LOGEMENT
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 88
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/06/2017
Réuni le : 27/06/2017
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

PROPOSITION A LA REGION DE LA REPARTITION DES LOGEMENTS SELON ETAT ANNEXE

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 15
Pour : 15
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.



N° 

Logement
date d'effet

dérogation de 

loger
Nécessité Absolue de Service

CONCESSION DE LOGEMENT 2017/2018

5 Proviseur M. RAFFI 1er sept 2011

3 Proviseur adjoint M. GROUSSARD 1er sept 2012

1 Gestionnaire-Agent Comptable M. GUSTIN oui1 Gestionnaire-Agent Comptable M. GUSTIN oui

6 SAENES non gestionnaire M. NICOLLAS 1er décembre2016

7 Conseillère Principale d'Education Mme BENOIT oui

4 Infirmière Mme PAYET oui4 Infirmière Mme PAYET oui

8 Personnel d'accueil M. BILLY oui

Convention d'Occupation Précaire Montant loyerConvention d'Occupation Précaire Montant loyer

1 Mme COUVREUX-BAUDOUIN Principale Collège Marchioux 1er sept 2017            310,00 € plus charges locatives

(en cop depuis le 01/06/2016)

8 Non nommé(e)s à ce jour Assistant(e)s de langue 1er sept 2017 125,00 €          

(300 € en 2016/2017)

8 Non nommé(e)s à ce jour Assistant(e)s de langue 1er sept 2017 125,00 €          

Studio 1 Mme TRENDA Magdalena Assistante polonais 1er sept 2017 125,00 €          

Occupations à la nuitées Logements vacantsOccupations à la nuitées Logements vacants

5bis Différents personnels Logement n°4

7 Différents personnels Studio 2



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 : 5
Numéro d'enregistrement : 89
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/06/2017
Réuni le : 27/06/2017
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le code des marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

CONTRAT DE COLLECTE ET ENLEVEMENT GRAISSES ALIMENTAIRES > FOURNISSEUR ECOGRAS CHR

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 17
Pour : 17
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 NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Acceptation de dons et legs
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 90
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/06/2017
Réuni le : 27/06/2017
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise l'acceptation de dons et legs.
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

DON MDL PEROCHON VOYAGES 2017 3882.80€> ACCEPTATION
REPARTITION DES AFFECTATIONS COMME SUIT:
*PARIS PORTES OUVERTES 228.15€
*PARIS VISITES CULTURELLES 1012.30€
*PARIS ARTS PLASTIQUES 578.40€
*YORK 1829.00€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 16
Pour : 16
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 : 5
Numéro d'enregistrement : 91
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/06/2017
Réuni le : 27/06/2017
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le code des marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 4

Libellé de la délibération :

ADHESION AUX MARCHES ALIMENTAIRES DANS LE CADRE DU GROUPEMENT DE COMMANDES
AGAPE79: CHARCUTERIE/PRODUITS SURGELES/EPICERIE/FRUITS ET LEGUMES

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 17
Pour : 17
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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



CONVENTION D’ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES DE CHARCUTERIE  

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

Conformément à la Convention cadre des groupements de commande gérés par AGAPE 79 en date du 7 décembre 

2016, la présente convention est établie entre le lycée Jean Macé de Niort, établissement désigné coordonnateur, 

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

 

 

 

Article 1 : la dénomination du groupement est « Charcuterie » 

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

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

pour la fourniture de charcuterie.    

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

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

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

Article 3 – Durée 

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

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

 janvier 2018 au 31 décembre 2019 

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

Article 4 – L’établissement coordonnateur 

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

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

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

A ce titre, il : 

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

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

28 ; 

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

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

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

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

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

coordonnateur ; 

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

- transmet à chaque adhérent les pièces constitutives du marché ; 

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

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

groupement de services AGAPE 79, et autant que nécessaire. 

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

besoins exprimés 



Article 5 – Obligations des adhérents 

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

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

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

participer à l’analyse des fiches technique des produits ainsi qu’à respecter les besoins tels qu’il les a préalablement 

déterminés et à  suivre l’exécution du marché pour ce qui le concerne. En outre, il tient informé le coordonnateur de la 

bonne exécution qui le concerne, du marché. 

Article 6 – La commission d’appel d’offres 

 Elle est la commission d’appel d’offre de l’établissement coordonnateur Lycée Jean Macé. Elle est présidée par 

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

l’établissement coordonnateur de l’AGAPE 79.  Outre le Proviseur, elle est composée de cinq membres à voix 

délibérative désignés par le Conseil d’Administration du lycée Coordonnateur, après renouvellement annuel par 

élections de ce dernier. 

 D’autres membres, ayant voix consultative (membres de la commission d’experts, agent-comptable et 

personnels qualifiés du lycée coordonnateur,  représentant de la DIRECCT, représentant de la DDCSPP, …), participent 

à la commission sur proposition du Président de la C.A.O et sur convocation expresse de celui-ci. 

 

 Dans un premier temps, elle procède à l’ouverture des plis suite à la consultation. Elle se prononce ensuite sur 

le choix des fournisseurs après avis de la commission d’experts. 

Les décisions se prennent à la majorité absolue des membres. 

 

 Les membres de la C.A.O sont convoqués au moins trois jours francs avant la date de la réunion. Le quorum est 

atteint lorsque la moitié plus un des membres ayant voix délibérative est présente. En cas de quorum non atteint, une 

nouvelle réunion est provoquée, dans un délai d’urgence qui peut être réduit à 24 H ; les décisions sont alors prises à 

la majorité absolue des membres présents. 

 

Article 7 : Commission technique dite « d’experts » 

 

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

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

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

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

Elle produit par le biais du membre du bureau, à la commission d’appel d’offres, une fiche de dégustation ainsi qu’une 

fiche d’évaluation des fiches techniques de produits appliquant un barème préalablement établis par le pouvoir 

adjudicateur. 

 

 

Article 8 – Frais de fonctionnement 

 

Les fonctions de coordonnateur sont exclusives de toute rémunération. 

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

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

 

La présente convention a été établie en deux exemplaires originaux. 

 

Niort, le ……                                                                     A……………………., le  

 

Pour l’établissement coordonnateur   Pour l’adhérent 

 

 

 

 

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



CONVENTION D’ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES DE FRUITS ET LEGUMES  

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

Conformément à la Convention cadre des groupements de commande gérés par AGAPE 79 en date du 7 décembre 

2016, la présente convention est établie entre le lycée Jean Macé de Niort, établissement désigné coordonnateur, 

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

 

 

 

Article 1 : la dénomination du groupement est « Fruits et légumes » 

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

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

pour la fourniture de fruits et légumes.    

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

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

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

Article 3 – Durée 

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

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

 janvier 2018 au 31 décembre 2019 et est non 

renouvelable.  

Article 4 – L’établissement coordonnateur 

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

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

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

A ce titre, il : 

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

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

28 ; 

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

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

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

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

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

coordonnateur ; 

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

- transmet à chaque adhérent les pièces constitutives du marché ; 

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

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

groupement de services AGAPE 79, et autant que nécessaire. 

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

besoins exprimés 



Article 5 – Obligations des adhérents 

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

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

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

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

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

Article 6 –– La commission technique des marchés. 

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

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

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

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

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

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

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

commission d’experts. 

 

Article 7 : Commission technique dite « d’experts » 

 

 Une commission d’experts assiste la commission technique des marchés  dans ses travaux préparatoires. Elle 

est animée par un membre du bureau du Groupement, en présence d’un représentant de l’établissement 

coordonnateur. Conformément à l’article 5 de la convention cadre des groupements de commande gérés par AGAPE 

79, elle examine techniquement les offres des candidats en procédant au test des échantillons demandés dans le 

règlement de consultation. 

Elle produit par le biais du membre du bureau, à la commission technique des marchés, une fiche de test appliquant 

un barème préalablement établi par le pouvoir adjudicateur. 

 

 

 

Article 8 – Frais de fonctionnement 

 

Les fonctions de coordonnateur sont exclusives de toute rémunération. 

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

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

 

La présente convention a été établie en deux exemplaires originaux. 

 

Niort, le ……                                                                     A……………………., le  

 

Pour l’établissement coordonnateur   Pour l’adhérent 

 

 

 

 

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



CONVENTION D’ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES DE SURGELES 

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

Conformément à la Convention cadre des groupements de commande gérés par AGAPE 79 en date du 7 décembre 

2016, la présente convention est établie entre le lycée Jean Macé de Niort, établissement désigné coordonnateur, 

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

 

 

 

Article 1 : la dénomination du groupement est « Surgelés » 

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

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

pour la fourniture de produits surgelés.    

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

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

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

Article 3 – Durée 

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

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

 janvier 2018 au 31 décembre 2018 

renouvelable par tacite reconduction deux années supplémentaires, soit au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.  

Article 4 – L’établissement coordonnateur 

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

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

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

A ce titre, il : 

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

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

28 ; 

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

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

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

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

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

coordonnateur ; 

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

- transmet à chaque adhérent les pièces constitutives du marché ; 

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

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

groupement de services AGAPE 79, et autant que nécessaire. 

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

besoins exprimés 



Article 5 – Obligations des adhérents 

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

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

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

participer à l’analyse des fiches technique des produits ainsi qu’à respecter les besoins tels qu’il les a préalablement 

déterminés et à  suivre l’exécution du marché pour ce qui le concerne. En outre, il tient informé le coordonnateur de la 

bonne exécution qui le concerne, du marché. 

Article 6 – La commission d’appel d’offres 

 Elle est la commission d’appel d’offre de l’établissement coordonnateur Lycée Jean Macé. Elle est présidée par 

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

l’établissement coordonnateur de l’AGAPE 79.  Outre le Proviseur, elle est composée de cinq membres à voix 

délibérative désignés par le Conseil d’Administration du lycée Coordonnateur, après renouvellement annuel par 

élections de ce dernier. 

 D’autres membres, ayant voix consultative (membres de la commission d’experts, agent-comptable et 

personnels qualifiés du lycée coordonnateur,  représentant de la DIRECCT, représentant de la DDCSPP, …), participent 

à la commission sur proposition du Président de la C.A.O et sur convocation expresse de celui-ci. 

 

 Dans un premier temps, elle procède à l’ouverture des plis suite à la consultation. Elle se prononce ensuite sur 

le choix des fournisseurs après avis de la commission d’experts. 

Les décisions se prennent à la majorité absolue des membres. 

 

 Les membres de la C.A.O sont convoqués au moins trois jours francs avant la date de la réunion. Le quorum est 

atteint lorsque la moitié plus un des membres ayant voix délibérative est présente. En cas de quorum non atteint, une 

nouvelle réunion est provoquée, dans un délai d’urgence qui peut être réduit à 24 H ; les décisions sont alors prises à 

la majorité absolue des membres présents. 

 

Article 7 : Commission technique dite « d’experts » 

 

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

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

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

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

Elle produit par le biais du membre du bureau, à la commission d’appel d’offres, une fiche de dégustation ainsi qu’une 

fiche d’évaluation des fiches techniques de produits, appliquant un barème préalablement établis par le pouvoir 

adjudicateur. 

 

 

Article 8 – Frais de fonctionnement 

 

Les fonctions de coordonnateur sont exclusives de toute rémunération. 

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

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

 

La présente convention a été établie en deux exemplaires originaux. 

 

Niort, le ……                                                                     A……………………., le  

 

Pour l’établissement coordonnateur   Pour l’adhérent 

 

 

 

 

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



CONVENTION D’ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES DE PRODUITS D’EPICERIE 

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

Conformément à la Convention cadre des groupements de commande gérés par AGAPE 79 en date du 7 décembre 

2016, la présente convention est établie entre le lycée Jean Macé de Niort, établissement désigné coordonnateur, 

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

 

 

 

Article 1 : la dénomination du groupement est « Epicerie » 

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

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

pour la fourniture de produits d’épicerie.    

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

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

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

Article 3 – Durée 

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

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

 janvier 2018 au 31 décembre 2018 

renouvelable par tacite reconduction deux années supplémentaires, soit au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.  

Article 4 – L’établissement coordonnateur 

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

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

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

A ce titre, il : 

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

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

28 ; 

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

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

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

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

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

coordonnateur ; 

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

- transmet à chaque adhérent les pièces constitutives du marché ; 

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

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

groupement de services AGAPE 79, et autant que nécessaire. 

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

besoins exprimés 



Article 5 – Obligations des adhérents 

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

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

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

participer à l’analyse des fiches technique des produits ainsi qu’à respecter les besoins tels qu’il les a préalablement 

déterminés et à  suivre l’exécution du marché pour ce qui le concerne. En outre, il tient informé le coordonnateur de la 

bonne exécution qui le concerne, du marché. 

Article 6 – La commission d’appel d’offres 

 Elle est la commission d’appel d’offre de l’établissement coordonnateur Lycée Jean Macé. Elle est présidée par 

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

l’établissement coordonnateur de l’AGAPE 79.  Outre le Proviseur, elle est composée de cinq membres à voix 

délibérative désignés par le Conseil d’Administration du lycée coordonnateur, après renouvellement annuel par 

élections de ce dernier. 

 D’autres membres, ayant voix consultative (membres de la commission d’experts, agent-comptable et 

personnels qualifiés du lycée coordonnateur,  représentant de la DIRECCT, représentant de la DDCSPP, …), participent 

à la commission sur proposition du Président de la C.A.O et sur convocation expresse de celui-ci. 

 

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

avis de la commission d’experts. 

Les décisions se prennent à la majorité absolue des membres. 

 

 Les membres de la C.A.O sont convoqués au moins trois jours francs avant la date de la réunion. Le quorum est 

atteint lorsque la moitié plus un des membres ayant voix délibérative est présente. En cas de quorum non atteint, une 

nouvelle réunion est provoquée, dans un délai d’urgence qui peut être réduit à 24 H ; les décisions sont alors prises à 

la majorité absolue des membres présents. 

 

Article 7 : Commission technique dite « d’experts » 

 

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

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

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

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

Elle produit par le biais du membre du bureau, à la commission d’appel d’offres, une fiche de dégustation ainsi qu’une 

fiche d’évaluation des fiches techniques de produits appliquant un barème préalablement établis par le pouvoir 

adjudicateur. 

 

 

Article 8 – Frais de fonctionnement 

 

Les fonctions de coordonnateur sont exclusives de toute rémunération. 

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

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

 

La présente convention a été établie en deux exemplaires originaux. 

 

Niort, le ……                                                                     A……………………., le  

 

Pour l’établissement coordonnateur   Pour l’adhérent 

 

 

 

 

Le Proviseur – Jean-Claude Varenne                        Le représentant du pouvoir adjudicateur 
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Convention de partenariat

Entry

L'association du <{ COLLECTIF ADO )>

Adresse : ].9, Rue Dassler -792U0 PARTHEi\IAY

repr6sent6e. par sa prdsidente. Mme Carnuault Chantal

et

le Lyc6e Ernest P6rochon

adresse : 40, Rue Taillepied 79200 PARTHENAY

repr6setTt6 par. Monsieur RAFFt - Proviseur

Article 1 : objet de la convention

La convention de partenariat vise a pr6ciser les engagements respectifs du {( Collectif
Ado >> et des 6tablissements scolaires partenaires permettant d'assurer la r6ussite de la
conference annuelle arganis6e au mots de Octabre sur un theme li6 a I'adolescence et
s'inscrivant dens le cadre du programme de chaque CESC d'6tablissement du district.

Article 2 : Les engagements de I'association collectif Ado

Le {{ Collectif Ado > propose aux parents des 61dves des 6tablissements le 3 octobre
2017 une conference sur un theme li6 a I'adolescence qui peat s'inscribe dads lefdctions CESC

de 1'6tablissement, (bette annie le theme retenu est : HARCELEMENT - {( Oser sorter du silence>>)

L'association prend a sa charge tous les frail inh6rents a cette action (r6mun6ration,
r6servatian de la salle, communication, frail d'h6bergement...)

Article 3 : les engagements de 1'6tablissement

Le Lyc6e s'engage a diffuser I'information propos6e par I'association a thus les parents
d'61dve et a faciliter bette communication au sein de son 6tablissement aupres des personnels.

Le Lyc6e s'engage a verser a I'association une contribution de CENT EUROS (100€) pour
permettre }a r6disation de la conference.

Article 4 : Dur6e

La pr6sente convention est sign6e pour I'annie scolaire 2016-2017, bien qu'elle est neue
aprds la rentr6e 2017, ceo dependant de I'intervenant.

ARicte S : Diff6rend

En cas de difficulty dans I'execution de la convention, les parties rechercheront une
solution a I'amiable a cette difficulty. Dans I'hypothdse oO elves n'y parviendraient pas, tout
litige ou contestation sera porta devant le tribunal administratif de Poitiers.

Fait a Parthenay, le ll avril 2017

Mme Cornuault Monsieur RAFFI

Pr6sidente du coilectif ado EtablissemeE

€@
b

£ Z
+

+

D



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 : 5
Numéro d'enregistrement : 93
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/06/2017
Réuni le : 27/06/2017
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le code des marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

CONVENTION AGENCE-COMPTABLE 2017-2021

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 17
Pour : 16
Contre : 0
Abstentions : 1
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.



 

 p. 1 

 

 

 

CONVENTION DE GROUPEMENT COMPTABLE 

2017-2021 

 

 

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 l’instruction codificatrice n°98-065-M9-R du 4 mai 1998 modifiée par l’instruction codificatrice n°05-042-M9-R 

du 30 septembre 2005 et annexes, portant sur les régies de recettes et d’avances des établissements publics nationaux 

et des établissements publics locaux d’enseignement, ensemble l’arrêté du 11 octobre 1993 modifié par les arrêtés des 

10 septembre 1998, 21 décembre 2001 et 21 novembre 2005 habilitant les chefs d’établissement publics locaux 

d’enseignement à instituer des régies ; 

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 jj mmmm aaaa portant constitution du groupement comptable. 
 

 

Entre : 

 

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

Pierre-Emmanuel RAFFI, le chef d’établissement, dûment habilité à signer la présente convention par décision du 

conseil d’administration en date du jj mm aaaa 

 

            de première part 

et 

 

le Lycée Général Ernest Pérochon - budget annexe STR à Parthenay, représenté par M. Pierre-Emmanuel RAFFI, 

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

date du jj mm aaaa 
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le Lycée Professionnel les Grippeaux à Parthenay, établissement rattaché, représenté par M. François 

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

d’administration en date du jj mm aaaa 

            de deuxième part 

 

le Collège Pierre Mendès France à Parthenay, établissement rattaché, représenté par M. Olivier JEANNE ROSE, le 

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

du jj mm aaaa 

            de troisième part 

 

le Collège du Marchioux à Parthenay, établissement rattaché, représenté par Mme Catherine BERNARD, la cheffe 

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

jj mm aaaa 

de quatrième part 

 

l’EREA Françoise Dolto à Saint Aubin le Cloud, représenté par M. Stéphane BOUET, le directeur, dûment habilité à 

signer la présente convention par décision du conseil d’administration en date du jj mm aaaa 

            de cinquième part 

 

le Collège de Jean de la Fontaine à Thénezay, représenté par M. Claude STUDER, le chef d’établissement, dûment 

habilité à signer la présente convention par décision du conseil d’administration en date du jj mm aaaa 

 

de sixième part 

 

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

signer la présente convention par décision du conseil d’administration en date du jj mm aaaa 

            de septième part 

 

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

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

 

de huitième part 

 

le Collège Jacques Prévert à Moncoutant, représenté par Mme Mireille IZQUIERDO, la cheffe d’établissement, 

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

 

de neuvième part 

 

le Collège Louis Merle à Secondigny, représenté par M. Frédéric LEBRET, le chef d’établissement, dûment habilité à 

signer la présente convention par décision du conseil d’administration en date du jj mm aaaa 

de dixième part 
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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. 

La comptabilité générale et l’édition de tous les documents comptables 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. 

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 (cachet d’arrivée ou par défaut 2 jours après la date d’émission de la 

facture)  

� l’ordonnateur s’engage à :  
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• procéder à des mandatements réguliers pour éviter que l’agence comptable n’ait à procéder à des 

prises en charge massives, notamment en fin de mois,  

• 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. 

 

� 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.  

 

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 ; 

• 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  
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- 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 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 doivent faire l’objet d’une 

demande écrite. Les paiements en 3 fois sont acceptés automatiquement par l’agent comptable. Pour les 

autres demandes, l’agent comptable doit établir un échéancier  signé conjointement par le débiteur ; 

- la publicité du prélèvement automatique et la transmission des documents nécessaires ; 

- la publicité du 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 5 -  Les voyages scolaires 

 

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’agence comptable dans le délai maximum d’1 mois au jour de l’achèvement du voyage : 

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

 

 

 

Article 6 – Les régies 

 

Le régisseur ou son suppléant est nommés par le chef d’établissement après accord de l’agent comptable. Le chef 

d’établissement s’assure qu’aucun maniement n’est effectué en dehors des personnes habilitées (régisseur ou 

mandataire) et que celles-ci sont informées par écrit de leurs obligations. 

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, pourront procéder à des contrôles réguliers (sur pièces et/ou sur 

place) après avoir prévenu l’ordonnateur ou son adjoint gestionnaire de ces contrôles. 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. 

 

6.1 -  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. 

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 dès que le montant des encaissements atteint le plafond prévu 

dépasse la somme de 300,00 euros et au moins une fois par mois.  

Les chèques sont remis au comptable accompagnés du bordereau de chèque issu du module régie au moins une fois 

par mois. Ils sont remis à l’encaissement par le comptable au plus tard le lendemain de leur réception. 

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. Les pièces justificatives des dépenses sont conservées par le régisseur. Le régisseur 

transmet à l’agent comptable  le bordereau périodique des dépenses du régisseur, pièce qui sera jointe à l’appui du 

mandatement dans le mois qui suit le paiement. 

Afin de faciliter le fonctionnement de certains services (restaurant d’application, magasin de vente d’objets 

confectionnés) d’autres régies permanentes peuvent être créées. 

 

6.2 – 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. Le chef d’établissement peut désigner par écrit autant que de besoin des mandataires afin de procéder 

aux opérations de collecte des contributions des familles. 

 

Selon le montant de la régie, l’approvisionnement en fonds se fait : 

- par la mise à disposition d’une carte bancaire temporaire pour des montants supérieurs à 750  

euros.  

- pour les faibles montants il peut être procédé à la remise d’espèces au régisseur, remise 

effectuée à l’agence comptable.  

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 conservation des pièces justificatives. 

 

6.3 - 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. 
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6.4 – 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 au nom de l’adjoint gestionnaire, régisseur. Elle permettra de régler de façon exceptionnelle 

des dépenses Internet uniquement. L’ordonnateur ou son adjoint gestionnaire devra fournir au comptable les 

éléments du paiement dès qu’il sera effectué. 

 

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). 

 

Article 9 - 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% 

 

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 10 - 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 11 -  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 5 ans, sauf en cas de modification du groupement comptable. Elle est modifiable par avenant. 
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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 : Décision budgétaire modificative soumise au vote
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 94
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/06/2017
Réuni le : 27/06/2017
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-12, R.421-20, R.421-60
 -   le code des juridictions financières, notamment les articles L.232-4, R.232-3
 -   le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Exercice : 2017
Numéro de la DBM : 1
Budget d'origine :

    Budget primitif :  [   ]
    Budget annexe : [X]    Intitulé : STR-CUISINE CENTRALE
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 2

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

PRELEVEMENT FONDS DE ROULEMENT 18000.00€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 17
Pour : 17
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 :

Budget Annexe  : 
CUISINE CENTRALE

Education Nationale

POITIERS

Académie :

40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Exercice :

0C0E0DAS

2017 0790029C - LYCÉE ERNEST PÉROCHONEtablissement :

Activité : CUISINE CENTRALE

Pierre-Emmanuel RAFFI, chef d'établissement

NOUVELLE-AQUITAINE

REGION : 

Téléphone : 05 49 71 08 00

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



MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

POITIERSAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur : Pierre-Emmanuel RAFFI

Pièce B8.1

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

Activité : CUISINE CENTRALE

0790029C - LYCÉE ERNEST PÉROCHON
2017

Comptable assignataire : Xavier GUSTIN

DBM VOTE

0C0E0DAS
CUISINE CENTRALE
40 rue Taillepied
BP 128

79204 PARTHENAY

Budget annexe : 

REGION : 

NOUVELLE-AQUITAINE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSESPRÉVISIONS DE RECETTESOUVERTURES DE CREDITS

515 489.82515 567.22 -77.40CUISINE CENTRALE

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

0.0021 000.00 -21 000.00Opérations en capital



MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

POITIERSAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur :

2017

Comptable assignataire :

Pièce B8.2

PREVISIONS BUDGETAIRES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

DBM VOTEPierre-Emmanuel RAFFI

Activité :CUISINE CENTRALE

0790029C - LYCÉE ERNEST PÉROCHON

Xavier GUSTIN

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

Rappel des crédits
ouverts (Budget initial +

DBM exécutoires)

Total des prévisions de
recettes

Vote du conseil
d'Administration

Rappel des recettes
admises (Budget initial +

DBM exécutoires)

Total des crédits
ouverts

Vote du conseil
d'Administration Cadre reservé aux

Autorités de Contrôle
Cadre reservé aux

Autorités de Contrôle

0C0E0DAS
CUISINE CENTRALE
40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Budget annexe : 

REGION : 

NOUVELLE-AQUITAINE

CUISINE CENTRALE 512 567.22 515 489.823 000.00 515 567.22 0.00 515 489.82

Résultat prévisionnel

CAF ou IAF

-77.40-3 000.00

6 000.00

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

OPERATIONS EN CAPITAL

Total dépenses et recettes inscrites au budget 18 000.00 0.00518 567.22 515 489.82

2 922.60

-3 000.00 3 000.00

536 567.22 515 489.82

6 000.00 15 000.00 21 000.00 0.00 0.00 0.00



Tableau prévisonnel de financement

Rappel de la section de fonctionnement

MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

POITIERSAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur :

2017

Comptable assignataire :

Pièce B8.3

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

RecettesDépenses

Section de fonctionnement

Résultat prévisionnel 

RessourcesEmplois

Opérations d'investissement

Total 

CAF

Prélèvements sur fonds de roulement

Montant du fonds de roulement

Prélèvement proposéPrélèvements déjà autorisés FDR estiméMontant au dernier compte financier

-77.40

0.00

0.00

21 000.00

3 000.00

18 000.00

21 000.00

169 212.48 0.00 18 000.00 151 212.48

DBM VOTEPierre-Emmanuel RAFFI

Activité :CUISINE CENTRALE

0790029C - LYCÉE ERNEST PÉROCHON

Xavier GUSTIN

515 489.82515 567.22

21 000.00

0C0E0DAS
CUISINE CENTRALE
40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Budget annexe : 

Aliénation ou cessions immobilières 0.00

REGION : 

NOUVELLE-AQUITAINE



Etablissement :

EXERCICE 2017 - Edition du 28/06/2017

Pièce B10

Activité : CUISINE CENTRALE

0C0E0DAS
CUISINE CENTRALE
40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Budget annexe :

0790029C
LYCÉE ERNEST PÉROCHON

Développement des décisions budgétaires modificatives par opérations
soumise au vote du conseil d'administration

Page n° 1

DBM VOTE

N°
Ligne Service Domaine Activité Compte Libellé

Ouvertures de crédits Prévisions de recettes

Rappels TotauxModifications Rappels TotauxModifications

D.B.M. n°1 Date résultat du CA : 27/06/2017 Réf : PRELEVEMENT FDR BAR SALADES/DI Opération n°1 Type opération : 32 - Prélèvements sur le fonds de roulement

1 STR

FONCT

0ACCES ACCES SELF

Dépenses de fonctionnement

CUISINE CENTRALE

0.00 3 000.00 3 000.00

2 OPC

FONCT

0BARSALAD BAR A SALES

Dépenses de fonctionnement

Opérations en capital

0.00 15 000.00 15 000.00
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ACADEMIE DE POITIERS
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ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 95
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/06/2017
Réuni le : 27/06/2017
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le code des marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

CONVENTION AVEC SOCIETE INCB "INTENDANCE NUMERIQUE"

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 17
Pour : 17
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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



 

 

 

Convention 

« Intendance Numérique » 
 

 

 Cette convention permet au client de bénéficier d’un ensemble de 

services en ligne mis à sa disposition par l’entreprise INCB. 

 

 Le client choisit les services qui l'intéressent en cochant les cases 

correspondantes dans le tableau récapitulatif – Article 6. 

 

 Cette convention comprend également l’assistance technique 

(Hotline et Espace-Clients) pour tous les services choisis par le client, 

assurés pendant toute la durée de la convention. 
 

 
Article 1 – Bénéficiaire 

 

«  », ci-après désigné le client. 
 

Article 2- Paiement en ligne 
Pour créditer son compte (fonctionnement à la prestation) et/ou payer une créance ‘frais 

scolaire’ (fonctionnement au forfait) 

 

 2-1 Principe 
 

Le client (l’établissement scolaire) choisit et souscrit un forfait annuel (en année civile) lui permettant d'offrir aux familles et 

aux personnels de l'établissement un service de règlement par carte bancaire sécurisé via internet. Ce forfait ouvre droit à un 

nombre forfaitaire de transactions. 

 

Une transaction est une opération de paiement en ligne par Internet, quelle que soit la somme payée et quel que soit le moyen 

utilisé (Smartphone, PC-Mac, Tablette) 

Types de prestation payée avec le règlement en ligne : 

- La créance de droits constatés (paiement intégral ou partiel d'une créance générée par l'application 

frais scolaires de TurboSelf) 

- Rechargement du compte de la carte TurboSelf (montant libre) 

- Le forfait est souscrit pour une année civile 

 

 

 

 2-2 Tarifs 
 

Le tarif annuel ci-dessous dépend du forfait choisi par l'établissement scolaire. 

(cf. tableau récapitulatif) 
 

Le montant annuel est facturé en une seule fois, chaque année en début d'année civile. 

Que le nombre forfaitaire de transactions (suivant le forfait souscrit) soit atteint ou non dans l'année, le montant dû est ferme 

et définitif pour l'année civile correspondante. Il n'y a pas de remise accordée ni de possibilité de reporter un crédit non utilisé 

lorsque le client n'a pas utilisé la totalité du forfait souscrit. 

 

 

 



 

 

2-3 Garanties offertes au client 
 

Les opérations de paiement sont sécurisées par la société Monext. 

Pour l’utilisation du paiement en ligne, l’entreprise INCB met à disposition les protections suivantes : 

- authentification 3D Secure 

- certification PCI DSS 

 

Limite de responsabilité : la société INCB ne peut être tenue pour responsable de dysfonctionnements inhérents à 

l'application Payline de Monext. 
 

 

 

Article 3 – Consultation des historiques 
 

3 – 1   Depuis un PC/MAC, tablette ou smartphone, cette fonctionnalité permet à l’élève et/ou à la famille de 

visualiser les informations suivantes : 

 Date et/ou heure des derniers passages au self (élèves au forfait, mode argent,…) 

 Date et heure des derniers encaissements réalisés (par l’intendance, paiement en ligne, kiosk, …) 

 Opérations diverses (oppositions, ...) 

Note : Possibilité de remonter jusqu’à 12 mois en arrière 

 

3 – 2   Tarif : un seul tarif (Cf. tableau récapitulatif) 

Le montant annuel est facturé en une seule fois, chaque année, en début d'année civile. 

 

 
Article 4 – réservation des repas en ligne 
 

4 - 1   Depuis un PC/MAC, tablette ou Smartphone, cette fonctionnalité permet d'enregistrer une réservation  de 

repas et/ou d'annuler une réservation de repas dans le délai fixé par le règlement de l'établissement. 

  Les réservations de repas peuvent être enregistrées pour plusieurs repas (plusieurs jours) à l’avance, dans la 

limite de ce qui est autorisé par les paramètres de configuration. 

  Cette fonction peut venir en complément de bornes de réservation de repas à la disposition des élèves dans 

l’établissement. 

 

4 – 2    Tarifs : un seul tarif (Cf. tableau récapitulatif) 

Le montant annuel est facturé en une seule fois, chaque année, en début d'année civile. 

 

 

 

Article 5 – Sauvegarde sur le Cloud 
 

5 – 1   Cette fonctionnalité garantit au client une protection optimale de la base de données TurboSelf. 

Ce service comprend la mise à disposition de serveurs sécurisés, sur lesquels les fichiers TurboSelf sont 

automatiquement sauvegardés. 

Ce service garantit au client une restauration fiable des données en cas de panne dans l'établissement. 

 

5 – 2   Limite de prestation : La société INCB enregistre les données – en l'état – sans contrôle de cohérence. 

Nous garantissons une restauration des données enregistrées – en l'état – et ne pouvons être tenus pour responsable si 

ces données ne permettent pas un retour à la normale, après restitution. En cas de problème, une comparaison octet 

par octet permettra de lever le doute. 

 

5 – 3   Tarif : un seul tarif (Cf. tableau récapitulatif) 

Le montant annuel est facturé en une seule fois, chaque année, en début d'année civile. 

 

5 – 4   Fin de convention : lorsque le client met fin à sa convention, la société INCB conserve les fichiers 

sauvegardés avant la date de fin de convention, pendant 1 mois. Passé ce délai, les fichiers du client sont 

définitivement supprimés de nos serveurs, sans préavis et sans possibilité de restauration. 

 

 

 



 

 

Article 6 – Tableau récapitulatif et tarifs : 
 

  Les services WEB souscrits par le client bénéficient de l’assistance technique (Hotline et Espace-Clients) 

pendant toute la durée de la convention (il n’y a pas de convention complémentaire à souscrire pour la maintenance et 

l’assistance associées à ces services). 
Frais de mise en service du Pack Web : 183,60 € HT

* 
(montant forfaitaire facturé en une seule fois à la souscription d'un ou 

plusieurs services)     

 

     6 – 1 Paiement en ligne 

 
       Le tarif annuel ci-dessous dépend du forfait choisi par l'établissement scolaire. 

Forfait « 500 »  
(pour 500 transactions annuelles) 

239,70 € HT
* 
/ an 

soit : 0,4794 € HT /transaction* 
 

Forfait « 1 000 »  
(pour 1000 transactions annuelles) 

448,80 € HT
*
/ an 

soit : 0,4488 € HT /transaction* 
 

Forfait « 2 000 »  
(pour 2000 transactions annuelles) 

836,40 € HT
*
/an 

soit : 0,4182 € HT /transaction* 
 

Forfait « 4 000 » 

(pour 4000 transactions annuelles) 
1591,20 € HT

*
/an 

soit : 0,3978 € HT /transaction* 
 

Forfait « 10 000 » 

(pour 10 000 transactions annuelles) 
3876 € HT

*
/ an 

soit : 0,3876 € HT /transaction* 
 

               *Tarif 2017. 

 
     6 – 2 : Consultation des historiques** 

     6 – 3 : Réservation des repas 

     6 – 4 : Sauvegarde sur le Cloud** 

      ** offert avec le paiement en ligne ou la réservation en ligne  

 
                                                                 Total HT:   

 
 

 

Principe d'application des dépassements de forfait 

 
Dès lors que vous dépassez votre forfait, chaque transaction supplémentaire vous est facturée en plus du forfait. 

Les transactions supplémentaires vous seront facturées en janvier de l’année suivante 

 

Tarif des tranches de dépassement : 

 

Dépassement de 1 à 500 0.5916 € HT
* 

/transaction 

Dépassement de 501 à 2000 0.5406 € HT
*
/transaction 

Dépassement de 2001 et plus 0.4896 € HT
*
/transaction 

 

Exemple 
 

Forfait initialement souscrit : Forfait « 2000 » pour une année. 

Le client atteint 2000 transactions après 10 mois de fonctionnement. Il est prévenu automatiquement par un message arrivant 

sur la boite mail (définie à la création de l’espace numérique), une fois que le quota du forfait est atteint. 

Le client qui en fin d’année civile se retrouve à 3000 transactions  (forfait de 2000 + dépassements de 1000) aura : 

- Un coût total pour cette année civile : 836,40  € HT (tarif du forfait, prix déjà payé en début d’année). 

- Un coût total pour l’année civile suivante sans changement de forfait :  
836,40  € + (500 tr  x 0.58€/tr) 290 € + (500 tr  x 0.53€/tr) 265 €  = 1375 € 

 

102,00 € HT
*
 par an  

408,00 € HT
*
 par an  

153,00 € HT
*
 par an  

…. € HT
*
 par an 



 

 

 

Article 7 Actualisation de tarif 
 

Cette actualisation est réalisée le 1er janvier de chaque année. 

L’indice de référence sera celui des prix à la consommation, IPC publié par l’INSEE en décembre de l’année n-1 pour le tarif 

de l’année n. 

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 x 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. 
 

Article 8 – Régime fiscal 
 

Taux de TVA en vigueur, applicable au moment de la fabrication. 
 

Article 9 – Durée de la convention 
 

La présente convention est valable pour une année civile. 

Elle est reconductible deux fois.  

Paiement en ligne 
 Chaque année, le client peut changer de forfait (nombre de transactions) en faisant la demande écrite (par mail, fax ou 

par lettre) au minimum 1 mois avant le 1
er

 janvier de la nouvelle année civile. 

 Si la souscription au paiement en ligne intervient en cours d’année civile, la durée de la première convention sera 

inférieure à 12 mois. Il est préférable de souscrire un nombre de transactions adapté à la durée d’utilisation restante. 

 

Autres services 
 Concernant les autres services (consultation des historiques, réservation des repas, sauvegarde sur le Cloud), si la 

souscription intervient en cours d’année, la durée de la première convention sera inférieure à 12 mois. Le montant facturé 

sera alors calculé sur la base du nombre de mois d’utilisation restants entre la date de souscription et le 1
er

 janvier de l’année 

civile suivante, le mois entamé n’est pas comptabilisé. 
 

Article 10 – Conditions de résiliation 
 

La convention  peut prendre fin au terme d’une période de 12 mois révolus s’il n’est pas reconduit. 

Si le client ne souhaite pas reconduire la convention, il dispose de 15 jours calendaires, à compter de la date de réception de la 

facture correspondante à une nouvelle période de 12 mois, pour renvoyer cette facture à la société INCB avec la mention : 

convention non reconduite. 

Dans ce cas, la facture est automatiquement annulée, sans condition, par la société INCB. 
 

Article 11 – Facturation 
Au cours du 1

er
 trimestre de l’année civile. 

Toute l’année entamée est due. 

Si la facture n’est pas réglée dans les 35 jours après réception, la société INCB se réserve le droit d’interrompre, sans préavis 

ni indemnisation, le service de paiement en ligne. 
 

Article 12 – Portée de la convention  
 

Sont nulles toutes ratures, modifications ou suppressions portées sur la présente convention qui ne seraient pas revêtues de 

l’approbation de la direction d’INCB. 

Les conditions de la  présente convention l’emportent sur celles pouvant figurer sur la correspondance ou les documents du 

client. 

Toutes les contestations relatives à la  présente convention seront soumises au tribunal administratif d’Orléans pour les 

établissements publics et au tribunal de commerce d’Orléans pour les établissements privés. 

 
Fait en deux exemplaires originaux, 
 

Le, 
 

   Pour la société INCB      Pour le client 

     (Cachet et signature)              (Cachet et signature) 



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 : CREDITS GLOBALISES
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 97
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/06/2017
Réuni le : 27/06/2017
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

REPARTITION DES CREDITS GLOBALISES / DOTATION 2017 3140.00€
AP-13REP=1534.50€ (ajustement par rapport ouverture budget initial: +34.50€)
AP-13STA=1605.50€ (ajustement par rapport ouverture budget initial: -394.50€)

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 17
Pour : 17
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.

gestion3
Zone de texte
1805.50€

gestion3
Zone de texte
3340.00€

gestion3
Zone de texte
-194.50€)



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 : CREDITS GLOBALISES
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 97
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/06/2017
Réuni le : 27/06/2017
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

REPARTITION DES CREDITS GLOBALISES / DOTATION 2017 3140.00€
AP-13REP=1534.50€ (ajustement par rapport ouverture budget initial: +34.50€)
AP-13STA=1605.50€ (ajustement par rapport ouverture budget initial: -394.50€)

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 17
Pour : 17
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 NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Acceptation de dons et legs
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 98
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/06/2017
Réuni le : 27/06/2017
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise l'acceptation de dons et legs.
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

ACCEPTATION DE DONS POUR LE VOYAGE YORK 2017 COMME SUIT:
* SARL GUYONNAUD-AUDEBRAND / 300.00€
* SARL PARTHENAY RESTAURATION / 1500.00€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 16
Pour : 16
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 : Décision budgétaire modificative soumise au vote
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 99
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/06/2017
Réuni le : 27/06/2017
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-12, R.421-20, R.421-60
 -   le code des juridictions financières, notamment les articles L.232-4, R.232-3
 -   le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Exercice : 2017
Numéro de la DBM : 3
Budget d'origine :

    Budget primitif : [X]
    Budget annexe : [   ]
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 2

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

PRELEVEMENT FONDS DE ROULEMENT LYCEE 35000.00€
AJUSTEMENT CREDITS GLOBALISES

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 17
Pour : 17
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

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



MINISTERE :

Etablissement : 

LYCÉE ERNEST PÉROCHON

Education Nationale

POITIERS

Académie :

40 rue Taillepied
BP 128
79204 PARTHENAY

Exercice :

0790029C

2017

Pierre-Emmanuel RAFFI, chef d'établissement

NOUVELLE-AQUITAINE

REGION : 

Téléphone : 05 49 71 08 00

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 3
Présentée pour vote au Conseil d'administration



MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

POITIERSAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur : Pierre-Emmanuel RAFFI

Pièce B8.1

Décision budgétaire modificative soumise au vote du conseil d'administration n°3

2017

Comptable assignataire : Xavier GUSTIN

DBM VOTE

0790029C
LYCÉE ERNEST PÉROCHON
40 rue Taillepied
BP 128

79204 PARTHENAY

REGION : 

NOUVELLE-AQUITAINE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DIFFÉRENCE RECETTES-DÉPENSESPRÉVISIONS DE RECETTESOUVERTURES DE CREDITS

122 565.00153 565.00 -31 000.00Activité pédagogique

19 354.0019 354.00 0.00Vie de l'élève

227 010.52254 369.67 -27 359.15Administration et logistique

368 929.52427 288.67 -58 359.15Total services généraux (1)

441 482.50441 482.50 0.00Restauration et hébergement

110 000.00110 000.00 0.00Bourses nationales

551 482.50551 482.50 0.00Total services spéciaux (2)

920 412.02978 771.17 -58 359.15TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)



MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

POITIERSAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur :

2017

Comptable assignataire :

Pièce B8.2

PREVISIONS BUDGETAIRES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

DBM VOTEPierre-Emmanuel RAFFI
Xavier GUSTIN

Décision budgétaire modificative soumise au vote du conseil d'administration n°3

Rappel des crédits
ouverts (Budget initial +

DBM exécutoires)

Total des prévisions de
recettes

Vote du conseil
d'Administration

Rappel des recettes
admises (Budget initial +

DBM exécutoires)

Total des crédits
ouverts

Vote du conseil
d'Administration Cadre reservé aux

Autorités de Contrôle
Cadre reservé aux

Autorités de Contrôle

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

REGION : 

NOUVELLE-AQUITAINE

Activité pédagogique 129 725.00 122 725.0023 840.00 153 565.00 -160.00 122 565.00

Vie de l'élève 19 354.00 19 354.000.00 19 354.00 0.00 19 354.00

Administration et logistique 243 369.67 227 010.5211 000.00 254 369.67 0.00 227 010.52

Total services généraux (1) 392 448.67 -160.00427 288.67 368 929.52369 089.5234 840.00

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

Bourses nationales 110 000.00 110 000.000.00 110 000.00 0.00 110 000.00

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

Résultat prévisionnel

CAF ou IAF

-58 359.15-35 000.00

-7 000.00

SECTION OPERATIONS EN CAPITAL

OPERATIONS EN CAPITAL

Total dépenses et recettes inscrites au budget 34 840.00 -160.00943 931.17 920 572.02

-23 359.15

-35 000.00 -42 000.00

978 771.17 920 412.02

943 931.17 34 840.00 978 771.17 -160.00 920 412.02920 572.02TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT (1) + (2)



Tableau prévisonnel de financement

Rappel de la section de fonctionnement

MINISTERE :

Etablissement :

Education Nationale

POITIERSAcadémie :
Exercice :

Ordonnateur :

2017

Comptable assignataire :

Pièce B8.3

Décision budgétaire modificative soumise au vote du conseil d'administration n°3

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

-58 359.15

42 000.00

0.00

42 000.00

0.00

42 000.00

42 000.00

157 140.13 7 000.00 35 000.00 115 140.13

DBM VOTEPierre-Emmanuel RAFFI
Xavier GUSTIN

920 412.02978 771.17

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

Aliénation ou cessions immobilières 0.00

REGION : 

NOUVELLE-AQUITAINE



Etablissement :

EXERCICE 2017 - Edition du 28/06/2017

Pièce B10

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

Développement des décisions budgétaires modificatives par opérations
soumise au vote du conseil d'administration

Page n° 1

DBM VOTE

N°
Ligne Service Domaine Activité Compte Libellé

Ouvertures de crédits Prévisions de recettes

Rappels TotauxModifications Rappels TotauxModifications

D.B.M. n°3 Date résultat du CA : 27/06/2017 Réf : Ajust Crédits globalisés Etat Opération n°4 Type opération : 33 - Ressources non spécifiques

1 AP

13REP

7411 Subventions minis.éduc.nat.

Droits de reprographie

Activité pédagogique

1 500.00 34.50 1 534.50

2 AP

13STA

7411 Subventions minis.éduc.nat.

Stages

Activité pédagogique

2 000.00 -194.50 1 805.50

3 AP

FONCT

13REP Droits de reprographie

Fonctionnement

Activité pédagogique

1 500.00 34.50 1 534.50

4 AP

TERT

13STA Stages

Tertiaire

Activité pédagogique

2 000.00 -194.50 1 805.50

N°
Ligne Service Domaine Activité Compte Libellé

Ouvertures de crédits Prévisions de recettes

Rappels TotauxModifications Rappels TotauxModifications

D.B.M. n°3 Date résultat du CA : 27/06/2017 Réf : Prlvt sur FdR Opération n°5 Type opération : 32 - Prélèvements sur le fonds de roulement

1 AP

ENSGT

0ZPRLVFDR Prélèvement FdR pour divers achats

Enseignements

Activité pédagogique

0.00 19 000.00 19 000.00

2 AP

VOYAGE

0VOYLOND Voyage Londres

Voyages

Activité pédagogique

14 300.00 5 000.00 19 300.00

3 ALO

ENT

0EQUIP Equipement

Entretien, maintenance, travaux

Administration et logistique

4 000.00 7 000.00 11 000.00

4 ALO

FONCT

0EQUIP Equipement

Fonctionnement

Administration et logistique

1 000.00 4 000.00 5 000.00



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 : CARTE COMPTABLE
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 100
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/06/2017
Réuni le : 27/06/2017
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -   le code de l'éducation, notamment l'article R.421-62
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

AVIS SUR LA PROPOSITION D'EVOLUTION DE LA CARTE COMPTABLE: RATTACHEMENT COMPTABLE AU
LYCEE PEROCHON DES COLLEGES LOUIS MERLE (SECONDIGNY), RAYMOND MIGAUD (L'ABSIE),
JACQUES PREVERT (MONCOUTANT) ET DU LYCEE LES GRIPPEAUX (PARTHENAY). AUCUN
CHANGEMENT CONCERNANT LE RATTACHEMENT DES AUTRES ETABLISSEMENTS DE L'AGENCE
COMPTABLE.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 17
Pour : 16
Contre : 0
Abstentions : 1
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 : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 101-1
Annule et remplace l’acte n° 101 - 2016-2017
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/06/2017
Réuni le : 27/06/2017
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

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

Libellé de la délibération :

BD ANGOULEME> 10€
INTEGRATION BTS>25€
CLIP TES TEXTES>10€
PARCOURS SPECTACLE VIVANT>21€
THEATRE AH!>6€
SORTIE CRRL>5€
POLOGNE>270€
PARIS PORTES OUVERTES>80€
PARIS VIVRE ENSEMBLE>50€
ANDALOUSIE>250€
ALSACE>150€
OLERON>22€
PATRIMOINE BIOLOGIQUE DE LA REGION>50€

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 17
Pour : 17
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 NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : BILAN SORTIES VOYAGES
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 85
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/06/2017
Réuni le : 27/06/2017
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 2

Libellé de la délibération :

BILANS FINANCIERS PROJETS ET VOYAGES 2016/17

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 16
Pour : 16
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.



Participation 

votée

 budget  Réalisé  budget  Réalisé  budget  Réalisé  budget  Réalisé  budget  Réalisé  budget  Réalisé 

Crédits ouverts pour autres 

projets ou sorties
    1 478,00 €       600,00 €              -   €        878,00 €               -   € 

Festival BD Angoulême        600,00 €        667,00 €       300,00 €       300,00 € 

History Beat

Journal du Lycée

Projet Arts Appliqués        600,00 €          45,49 € 

Lycéens au cinéma (Le 

Foyer)

Festival TAKAVOIR (Pocket 

Film)

Sortie SL        200,00 €               -   € 

Ecole de l'ADN        645,00 €               -   € 

Visite du Laboratoire 'Body 

Nature'
       302,00 € 

Tour d'Europe en 5 concertos        900,00 €             5,00 € 

Chorale        400,00 € 0

Parcours spectacles vivants     1 500,00 €           10,00 € 

 MUSIQUE

PROJETS 

HORS PRE
       412,49 €        900,00 € 

 Part Etablissement 
Projet

CINEMA  

PROJET 2
    1 097,50 € 

Subventions Etat Autres subventions

     1 400,00 € 

       469,00 €      1 050,00 € 

Familles DEPENSES Subvention région PRE

    1 400,00 €     1 097,50 € 

      165,00 €       250,00 €               -   €               -   €        634,00 € 

SCIENCES        302,00 €        845,00 € 

Parcours spectacles vivants     1 500,00 €           10,00 € 

 Théâtre spectacles MdR     2 000,00 €           10,00 € 

Spectacle Cybers Thouars     1 100,00 €             5,00 € 

(Festival AH!) - Le Mariage 

de Figaro
    2 900,00 €             5,00 € 

Lien avec le Supérieur     2 000,00 €     1 504,42 €      2 000,00 €     1 504,42 € 

  15 723,00 €     8 459,41 €               -   €               -   €    3 355,00 €    1 440,00 €       300,00 €       300,00 €       600,00 €              -   €    11 468,00 €     6 719,41 € 

     4 395,00 €     2 934,00 €    3 105,00 €    1 275,00 € 

TOTAUX

THEATRE  

PROJET 1
    4 209,00 €               -   €               -   € 

Dont 4 350,00 €

prélevés sur Fonds 

de Roulement au 

budget initial



Réalisé Voté Réalisé Voté Réalisé Voté Réalisé

VOYAGES ET SORTIES SCOLAIRES - JANVIER à JUIN 2017

REGION BUDGET TOTALETABLISSEMENTAUTRES FINANCEMENTSDON MDLFAMILLES

Voté

Voté Réalisé Réalisé Voté

part familles

PARIS - PORTES OUVERTES -

STD2A
4 920,00 €      4 792,00 €      10,00 €            590,00 €         590,00 €         100,00 €         228,15 €         -  €                380,50 €         380,35 €         5 990,50 €      5 990,50 €      

PARIS - VISITES CULTURELLES 4 460,00 €      4 460,00 €      55,00 €            2 915,00 €      2 915,00 €      995,00 €         1 012,30 €      -  €                -  €                632,00 €         645,00 €         9 002,00 €      9 032,30 €      

Réalisé Voté Réalisé Voté Réalisé Voté RéaliséVoté Réalisé Réalisé Voté

PARIS - VISITES CULTURELLES 4 460,00 €      4 460,00 €      55,00 €            2 915,00 €      2 915,00 €      995,00 €         1 012,30 €      -  €                -  €                632,00 €         645,00 €         9 002,00 €      9 032,30 €      

PARIS - ARTS PLASTIQUES 3 760,00 €      -  €                10,00 €            450,00 €         450,00 €         405,00 €         578,40 €         -  €                -  €                308,00 €         3 673,70 €      4 923,00 €      4 702,10 €      

SEJOUR YORK 3 900,00 €      -  €                225,00 €         10 575,00 €    10 575,00 €    1 829,00 €      2 063,95 €      1 800,00 €      1 800,00 €      1 541,00 €      4 924,37 €      19 645,00 €    19 363,32 €    

TOTAL 17 040,00 €    9 252,00 €      14 530,00 €    14 530,00 €    3 329,00 €      3 882,80 €      1 800,00 €      1 800,00 €      2 861,50 €      9 623,42 €      39 560,50 €    39 088,22 €    



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 MDL 500€
Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 86
Année scolaire : 2016-2017
Nombre de membres du CA : 30
Quorum : 16
Nombre de présents : 17

Le conseil d'administration
Convoqué le : 16/06/2017
Réuni le : 27/06/2017
Sous la présidence de : Pierre-Emmanuel Raffi
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

AUTORISATION QUE LE LYCEE PEROCHON VERSE UN DON DE 500€ A LA MDL PEROCHON POUR
ORGANISER UN BAL DE PROMO DES TERMINALES

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 17
Pour : 17
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.




