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 PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
                - Séance convoquée du 30 mars 2021               - N° de séance : 6 

  
1/ Approbation du PV du Conseil d’administration du 10 mars 2021, de l’ordre du jour et du secrétaire de 
séance désigné 
 
Le compte rendu du Conseil d'Administration du 10 mars 2021 est approuvé. 
Nombre de votants : 15 
Pour : 15    Contre : 0   Abstention : 0 
 
L’ordre du jour du conseil d'administration est approuvé à l’unanimité  
Nombre de votants : 15 
Pour : 15   Contre : 0   Abstention : 0 
 
Le conseil d’administration nomme David PETIT, Proviseur adjoint, comme secrétaire de séance. 
Nombre de votants : 15 
Pour : 15       Contre : 0   Abstention : 0 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2/Affaires financières 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
Constance PISANO arrive à 16h40, on passe à 16 votants. 
Mme Tonnoir, agent comptable, présente le compte financier (voir diaporama). On ne vote pas un compte financier, il 
est approuvé avec ou sans réserve. 
Mme Guilbert prend la parole et présente la gestion financière : 

- Répartition des services 
- Préambule : M.Daumas apporte une précision concernant le travail des agents pour l’embellissement du lycée. Il 

arrive fréquemment que la matière d’œuvre soit demandée à la Région et les agents se chargent de la 
réalisation. Cela va plus vite, coûte moins cher au contribuable et valorise le travail des agents. 

- Evolution des recettes 
- Répartition des recettes 

Mme Deprez-Audebert arrive à 16h49, on passe à 17 votants. 
M.Daumas précise qu’il y a des baisses sur certaines lignes des recettes comme notamment la taxe d’apprentissage. 
 

- Répartition des dépenses 
 M.Daumas informe de la mise en place, pour le restaurant pédagogique, d’un groupe de travail dès la semaine 

prochaine pour gagner en efficacité au niveau de l’organisation et de la maitrise des dépenses. 
 Mme Guilbert confirme la forte baisse de la taxe d’apprentissage : 4051€ contre plus de 18000€ en 2019. 
 Elle évoque également la dotation du conseil régional notamment pour la filière SN ou encore la dotation de 10 PC 

portables, d’un sèche-linge, d’une table réfrigérée…. M.Daumas explique que la rénovation de certains diplômes 
demande la dotation de nouveaux matériels. Il y a eu une amélioration sur l’arrivée de nouveaux matériels (entre 2 
à 6 mois d’attente actuellement). 

 Concernant la ligne reprographie, les crédits alloués ont été dépassés. Une vigilance est souhaitée à ce sujet. 
 Plusieurs dons : Association sportive/Maison des lycéens/ mairie de Grenay pour le projet sur la mine. 
 Sortie et projet dans l’établissement : il y a eu beaucoup d’annulation mais des projets ont malgré tout pu se 

concrétiser (fresque avec l’association Epsilone, sortie cinéma, sortie cressonnière et marais, intervention Olympio, 
journalisme, projet E3d-biodiversité-permaculture). M.Daumas ajoute qu’il y a eu beaucoup moins de sorties que 
d’habitude en raison de la situation sanitaire. On a pu récupérer des subventions pour financer des projets 
pédagogiques et culturels. 

 La viabilisation représente la moitié des dépenses administration et logistique (eau, gaz, électricité) : en baisse pour 
l’électricité dû à la fermeture du lycée, mais dépenses en hausse pour le gaz (difficulté à réguler le chauffage). Pour 
l’eau, dépenses identiques à 2019, les installations sont vétustes, fuites. 

M.Daumas propose de contrôler les consommations d’eau. Très déçu pour la consommation de gaz, il s’agit en fait d’un 
problème dans la production d’eau chaude qui entraine une surconsommation de gaz. La région a été alertée. Il y a aussi 
le problème d’isolation des bâtiments, gros travail à faire sur l’enveloppe thermique de l’établissement. On a un vrai 
problème, le système de chauffage est à repenser dans une perspective de développement durable. Des propositions ont 
été faites à la Région. 
Mme Deprez Audebert est à l’écoute. Projet Climat et résilience : volonté de supprimer les passoires thermiques ; elle 
souhaite avoir une copie de ce qui a été envoyé à la Région. Tous les moyens vont être utilisés pour traiter ce problème. 
 
 



 Concernant l’embellissement du lycée : peinture et éclairage 
 Gestion des déchets : dépenses en baisse 7137€ contre 8614€ en 2019 ; projet E3d et intervention des agents pour le 

tri/recyclage/compost. 
 Fonds sociaux : 6139€ en 2020 avec 75 dossiers d’aide à la cantine et 11 pour les tenues. 
 Mildeca : subvention versée pour les interventions 
 

- Services spéciaux 
Bourses nationales : 274 boursiers cette année soit 60% des élèves 
 
Restauration hébergement :  
Recette SRH : 77 388€ en baisse par rapport à 2019 dû à la fermeture de l’établissement. 
Dépenses SRH : 86 583€ 
Service déficitaire : 9130€. Un travail avec les services de la Région est engagé pour maîtriser les coûts. Pas évident avec 
la loi Egalim et les produits locaux. 
M.Daumas explique que l’on rembourse encore cette année l’achat de Turboself et qu’il est nécessaire d’avoir de 
meilleurs produits (circuits courts et produits de qualité). Le chef de cuisine nous propose des plats « maison », des plats 
sans protéine animale. On va travailler sur la communication de ce qui se fait en cuisine. 
 
Conclusion du rapport de gestion : on a dégagé un excédent, des investissements ont été faits. 
 
Analyse du compte financier par Mme Tonnoir 
Résultats Service général : excédentaire 49 460€, résultat satisfaisant au regard de la situation sanitaire 
Résultats SRH : -9130€ 
 
Mme Deprez Audebert et Constance Pisano quittent la séance à 17h20. On passe à 15 votants. 
 
Capacité d’autofinancement : on a créé de la trésorerie 
Variation du fond de roulement : augmentation de 58 684€ 
Fond de roulement de 149 066€ donc en augmentation. 
Prélèvement pour la réalisation du budget soit 24 000€ donc fond de roulement de 125 000€. 
DBM (35 000€) à venir en fin de CA donc le fond de roulement passera à 90 000€ 
93 jours de fonctionnement donc moyens très confortables. 
Vigilance pour la dotation de 2022 : la Région observe avant la dotation pour éventuellement l’augmenter ou la 
diminuer. 
Autonomie financière de 144 457 € 
Besoin en fond de roulement en négatif (normal pour un EPLE) 
Trésorerie propre du lycée : 264 218€ - très confortable 
Aucune difficulté financière pour le lycée 
Questions :  
M.Denis demande à combien s’élève le dépassement du montant service reprographie. Mme Guilbert annonce une 
augmentation de 1212€ (pris sur les frais ALO) M daumas précise que deux lignes sont ouvertes au budget pour les 
photocopies. Une en ALO Admin et une en AP Enseig. Tout a été dépensé en AP et reporté sur la ligne Admin. 
Globalement les deux lignes ouvertes n’ont pas été dépensées dans leur totalité 
 
Nombre de votants : 15 
Approbation du compte financier sans réserve 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 
Affectation du résultat sur un service unique 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 
 
Remerciement de l’équipe intendance du lycée notamment pendant la période de fermeture. 
M.Daumas remercie également le service intendance et l’agence comptable car on travaille dans une bonne intelligence. 
 
Départ de Mme Tonnoir 
 
DBM n°1 pour info 

- Ouverture crédit pour achat d’une chambre froide 
- Subvention d’état pour précarité menstruelle (ouverture de crédits) 
- Cordées de la réussite (subvention de l’état) 
- Dotation fond de vie lycéenne (complément) 
 

DBM n°2 pour vote 
- Maintenance du logiciel turboself, virement du ALO vers SRH 
- Collecte des déchets, virement du ALO vers SRH 
- Prélèvement sur fond de roulement de 35 000€ 

 
 
 



 
M.Daumas précise que les investissements pour les plateaux innovants sont parfois co-financés. 
Au niveau pédagogique, on a finalisé les commandes. S’il y a de nouveaux besoins, on prévoit une marge de manœuvre. 
 
Nombre de votants : 15 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
Ventilation des reliquats Fonds sociaux 2541€ qui nous permettra de les utiliser pour les élèves 
Nombre de votants : 15 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 
 
Ventilation des reliquats Mildeca 1103€ + 8941€ = 10 044€ à dépenser sur l’année scolaire 2020-2021 
Nombre de votants : 15 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 
 
Atelier radio du vendredi 26 mars : contrat ou facture ? Mme Wawrzyniak 
On vote un acte en cas de besoin ajoute M.Daumas.  
Le montant s’élève à 266€ 
L’atelier radio fonctionne depuis plusieurs mois avec les élèves de 2PSRA encadrés par Mme Wawrzyniak et M.Limes. Les 
élèves ont couvert le lancement du challenge Cube S : l’animateur est donc venu en plus donc on a un léger surcoût. 
Avenant à la convention soumis au vote 
  
Nombre de votants : 15 
Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

3/Questions diverses 

 
M.Boulanger, représentant des parents d’élèves, souhaite savoir si l’offre pour Office 365 a une durée limitée ou si c’est 
un contrat à renouveler. 
M.Daumas explique que Microsoft demandait 3600€ par an avec une augmentation récente de 1000€. Donc la 
reconduction avec Microsoft ne sera pas possible. 
La Région va conventionner pour offrir le pack officie à l’ensemble des EPLE. 
Prochainement les licences vont s’éteindre et on attend le passage au niveau de la Région. Si ce n’est pas le cas, on ne 
pourra plus l’offrir à tous les élèves. On se limitera aux PC du lycée. 
M.Boulanger ajoute que cela va être un souci pour les élèves de terminale si ça se coupe avant la fin de l’année. 
M.Daumas précise qu’il est possible de travailler sur PC au lycée. Mme Wawrzyniak ajoute que la version en ligne 
d’Office est accessible et gratuite. 
 
M.Lemaitre quitte la séance à 17h55. 
La séance est levée à 18h00. 
 

 


