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PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 
 
 

Date de séance 24/03/2016 Séance                  N°4            ●  ordinaire 
 Heure de séance 18 h 

Date d’envoi des convocations 10/03/2016 

Date de la commission permanente  

 
La proviseure présente les nouveaux membres présents lors de ce conseil d’administration : M Martings qui est 
représentant du Conseil Régional. Mme Beltrame, ordonnateur du lycée depuis le 1er Février et M Abel, agent 
comptable sont présents en tant qu’invités pour présenter le compte financier.  
 
Le procès-verbal de la séance précédente en date du 23/02/2016 est soumis au vote et approuvé à l’unanimité 
des 16 membres présents à 18 heures. 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Questions relatives à la passation de conventions et de marchés 
 

 

Convention « G’CUT », mini entreprise des 3e PrépaPro 

Convention de partenariat avec le lycée Laplace 

Convention de reversements en gestion centralisée  

Convention d’hébergement du club patronage laïque  

 
2. Questions budgétaires et financières 

 
- bilan financier du voyage à Bristol 
- DBM pour vote : prélèvement sur fond de réserve 
-Compte financier 2015 et affectation des résultats 

 
 

 
L’ordre du jour de la séance est adopté à l’unanimité des 16 membres présents. 
 

NOMS SIGNATURE  Nbre 
Président : 
 
C.GADDINI 
 

 
Total de membres du CA 

Quorum 

Membres présents avec voix 
délibérative 

Membres invités en qualité d’experts 

24 

13 

16 

 

2 

Secrétaire : 
 
C.BAUDEL 
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1–QUESTIONS RELATIVES A LA PASSATION DE CONVENTIONS ET DE MARCHES 
 

1.1-Convention « G’CUT », mini entreprise des 3e PrépaPro 

 

La proviseure présente la convention de mise à disposition d’un local pour la mini entreprise « G’Cut » des 
3ème Prépapro. Elle explique que la mini entreprise souhaite fabriquer un couteau à pizza, et informe les 
membres du conseil que le président est Maxence MONGUILLON  
 
La salle mise à disposition (ancien atelier d’électrotechnique) est équipée de tables, chaises, armoire, 
ordinateur, d’un accès internet et d’un téléphone. La mini entreprise est encadrée par M. EL YASSAA et M. 
POTIER,  
 
Mme GADDINI précise que le local sera prêté gratuitement  
 
 
Le conseil autorise la passation de la convention à l’unanimité par : 
16 voix favorables. 

 
1.2- Convention de partenariat avec le lycée Laplace 

 
La proviseure  présente la convention, qui avait été présentée par M. LEMOINE à l’état de brouillon lors du 
2e CA. Cette convention cadre les conditions de la liaison entre le bac pro et le BTS . La proviseure explique 
que pour le moment cette convention ne concerne que les TGT mais doit encore être modifiée en intégrant 
la filière énergétique. 
 
Le lycée Laplace s’est déplacé en décembre au lycée dans le cadre de cette liaison  bac pro TGT et BTS GT 
 
Ce partenariat renforce le cadre du Lycée des Métiers. 
 
Le conseil autorise la passation de la convention à l’unanimité par : 
16 voix favorables. 

 
 

1.3- Convention de reversements en gestion centralisée  

 

La proviseure présente la convention qui permet, formation Praxibat, incluant un reversement de la part du 
Greta Sud Normandie vers le lycée suite à une formation Praxibat qui s’est déroulée début Février d’un 
montant de 2 700€ 
 
Mme BELTRAME précise qu’il faudra changer la signature sur les conventions. 
 
Le coût de la formation a été évaluée par M. LAIGNEL et inclut  le coût de la matière d’œuvre (isolants, 
adhésifs, traitement des déchets et EPI) . Il précise que Ie prix de la formation  parois opaques est de 300€ 
et de 190€  pour la ventilation  
 
Le conseil autorise la passation de la convention à l’unanimité par : 
16 voix favorables. 

 
 
1.4- Convention d’hébergement du club patronage laïque  

 
La Proviseure présente la convention d’hébergement avec le club patronage laïque lors du tournoi national 
de pétanque en juillet 2016,  
 
Cette association souhaite réserver 100 couchages pour deux nuits du 01 au 03 juillet 2016 
Le lycée n’assurera pas le petit déjeuner et fournira à l’association le nécessaire pour prendre en charge le 
ménage en fin de séjour. 
 
Le tarif appliqué est de 6.50€ par personne et par nuit     
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Le conseil autorise la passation de la convention à l’unanimité par : 
16 voix favorables. 

 
2-QUESTIONS FINANCIERES ET BUDGETAIRES 
 
2-1 bilan financier du voyage Bristol 
 
La Proviseure  commente le bilan financier du voyage 
Le budget initial prévoyait un départ de 33 élèves 
 Au bilan, n’apparaît que 28 élèves 
 
Les familles ont participé à hauteur de 180€ par élève 
 
Le conseil vote pour ce bilan financier  par : 
16 voix favorables. 

 
 
2-2 DBM pour vote : prélèvement sur fonds de réserve 
 
Mme BEZOUT présente la DBM  
 
En cuisine, le coupe légumes est tombé en panne et il faut le remplacer 
Elle propose le prélèvement sur fonds de réserve pour un montant de 2 228.94€ 
M. ABEL précise que le compte financier le permet. 
Pas d’observation particulière 
 
La DBM est soumise au vote  
16 voix favorables. 

 
A 18h45, les 2 représentants élèves, Nabil Sarhaoui et Mael Fontaine quittent le conseil  
 
2-3- Compte financier 2015 et affectation des résultats 
 
Mme GADDINI laisse la parole à Mme BELTRAME, ordonnateur  puis à M. ABEL, agent comptable.  
 
Mme BELTRAME présente le rapport de l’ordonnateur. 
 
Elle rappelle que le compte financier est l’acte qui arrête les comptes de l’exercice budgétaire 
 
Elle rappelle également que le budget avait été présenté par M. LEMOINE et effectué en partie par M. 
FOUILLEUL puis Mme BEZOUT, adjoint gestionnaire 
 
Le mode de fonctionnement est particulier du fait qu’elle est ordonnateur depuis fin février, alors qu’elle n’a 
effectué aucune opération budgétaire pour l’année civile 2015 
 
Mme BELTRAME commente les différents services AP, VE, ALO 
 
Service  AP :  
 
Enseignement général : peu de crédits sont ouverts 
Par contre, le budget de l’enseignement professionnel représente la moitié des dépenses 
 
 
Service ALO :  
 
Mme BEZOUT commente la baisse de l’affranchissement d’un montant de 962€, ceci étant lié à davantage 
d’e-mail  et de téléphone  
 
On note également une baisse en entretien général : M FOUILLEUL avait re-négocié des contrats de 
maintenance  
 
La taxes d’ordures ménagères reste élevée mais devrait baisser en 2016, du fait qu’elle a été réévaluée  
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En viabilisation : baisse des consommations. Un prélèvement avait effectué sur fonds mais n’a pas été 
utilisé 
 
 
Service VE VIE ELEVE 
 
Mme BEZOUT précise que nous avons des fonds sociaux importants, mais que les familles ne sollicitent pas 
l’assistant social. Une réflexion est à mener 
Mme BELTRAME précise que le département de l’Orne bénéficie de plus importants montants de fonds 
sociaux 
M. ABEL intervient pour souligner que dans les 7 autres établissements du groupement comptable, c’est la 
même problématique. 
 
 
Service SRH 
 
Une baisse des recettes de la demi-pension, due à la baisse des effectifs, par contre augmentation des 
internes, (dont 16 de Mézeray 
 
M. ABEL explique la subvention Agri Mer, concerne les produits laitiers, yaourts, fromage, mais les droits à 
subvention sont réduits 
 
Mme BEZOUT explique que d’importantes réparations de matériels ont été effectuées dû à la vétusté de 
ceux-ci 
 
Mme BELTRAME précise qu’il y a une bonne maîtrise des dépenses de denrées alimentaires,  
 
M. ABEL précise que Mme JAMES s’est impliqué dans la démarche d’adhésion au marché des 
établissements du groupement comptable, ce qui explique cette maîtrise des dépenses 
 
M. ABEL fait l’analyse comptable : très bonne situation financière 
 
 
M. ABEL précise la qualité de la gestion financière de l’établissement et présente l’affectation des résultats :  
 
10953,95 sur le service général 
13640,28 sur le SRH 
 
M ABEL précise qu’avec les réserves de l’établissement (293 771.03€), le nombre de jours de 
fonctionnement  est de  215 JOURS  
 
 
 
Le compte financier est soumis au vote 
14 voix favorables. 

 
La répartition du résultat sur fonds de réserve  est soumise au vote 
14 voix favorables. 

 
Il n’y a pas de questions diverses 
 
 
 L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 19h30. 


