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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 
 

Date de séance 25/11/2014 Séance                  N°2            ●  ordinaire 
 Heure de séance 18 h 

Date d’envoi des convocations 12/11/2014 

Date de la commission permanente  

 
Le procès-verbal de la séance précédente en date du 4/11/2014 est soumis au vote et approuvé à l’unanimité 
par 13 membres présents à 18 heures.  
 

ORDRE DU JOUR 
 

Installation du conseil pédagogique 
1. Questions relatives à l’organisation ou au contenu de l’action 

éducatrice 

Programme annuel des voyages, des sorties et activités  2015 

2. Questions relatives au fonctionnement de l’établissement 
 

- règlement du service restauration hébergement 

- commission d'appel d'offres des marchés publics 

- convention « annuaire fédérateur » ENT 

- convention inter-AS 

- conventions de partenariat projets BTS GT  

 
3. Questions budgétaires et financières 
 

- Tableau amortissement 

- Proposition budgétaire 2015  

- E.P.A. 

- DBM pour information 

4. Questions diverses  
 

L’ordre du jour de la séance est adopté à l’unanimité par les 13 membres présents, 15 à partir de 18h15 puis 
16 à 18h25. 
 
 

NOMS SIGNATURE  Nbre 
Président : 
 
E. LEMOINE 
 

 
Total de membres du CA 

Quorum 

Membres présents avec voix délibérative 

Membres invités en qualité d’experts 

25 

13 

16 

 

0 

Secrétaire : 
 
C. GADDINI 
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Avant d’aborder les questions à l’ordre du jour, le proviseur informe le conseil que Yanic SOUBIEN, 
conformément à la désignation de la commission permanente devient membre titulaire du conseil 
d’administration du lycée Gabriel pour l’année 2014-2015, Madame ERRARD Sylvie et Madame JOSSEAUME 
Elisabeth, étant désignées comme suppléantes. Le proviseur manifeste sa satisfaction d’accueillir le nouveau 
membre qui porte officiellement à compter de ce jour à 26, le nombre des « administrateurs » du lycée Gabriel 
pour l’année 2014-2015. 
 
Ensuite, il donne la composition du conseil pédagogique 2014-2015 et procède à son installation.  
 
1 - QUESTIONS RELATIVES A L’ORGANISATION OU AU CONTENU DE L’ACTION EDUCATRICE 
 
Programme annuel des voyages, des sorties et activités  2015 

Le Proviseur présente le programme des voyages, activités et sorties pour l'année 2015, il précise que le 
document synthétise l’ensemble des projets déposés par les enseignants mais que la première fois depuis qu’il 
propose ce programme au conseil, il faut envisager un prélèvement sur le fonds de roulement de 4000 € pour 
satisfaire toutes les demandes, la baisse substantielle de la dotation de fonctionnement et le séjour à Berlin 
venant grever singulièrement le financement de ce programme 2015. 
 
Arrivée de Mme KERNANET et de M. LEBRASSEUR à 18h15. 
 
Après des précisions quant aux projets ECOBAT et GUEDELON, le programme annuel des voyages, des 
sorties et activités est adopté à l’unanimité des membres présents par :  
15 voix favorables. 
 
Arrivée de M. SOUBIEN à 18h25. 
 
2 - QUESTIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 
 
2-1 Règlement du service restauration hébergement 2015 
 
Le gestionnaire rappelle les différents montants qui ont été présentés et entérinés lors de la séance du 4 
novembre dernier. 
Le proviseur présente le règlement du SRH dont seul le découpage des trimestres et les tarifs ont été modifiés 
par rapport à 2014. 
 
Le règlement  du S.R.H. est adopté  à l'unanimité par: 
16 voix favorables. 
  
2-2 Commission d'appel d'offres des marchés publics: 

Le proviseur rappelle que la réunion d'une commission est indispensable au respect des procédures des 
marchés publics. Pour tous les marchés d'une valeur supérieure à 15 000 € HT, la commission d'appel d'offres 

doit être réunie.  

 Composition commission appel d'offres des marchés publics alimentaires 

Proviseur Éric LEMOINE 

Adjointe gestionnaire Christophe FOUILLEUL 

AAENES Sylvie JAMES 

Chef de cuisine Thierry SCHUTZ 

 Composition commission appel d'offres des marchés publics pédagogiques 

Proviseur Éric LEMOINE 

Adjointe gestionnaire Christophe FOUILLEUL 

Chef de travaux Loïc LAIGNEL 

Un professeur de spécialité  Selon les équipements concernés  

 
Ces commissions sont adoptées à l'unanimité par:  
16 voix favorables. 
 
2-3 Convention « annuaire fédérateur » ENT 
Après information du conseil de la date du 5 décembre comme jour du déploiement de l’Espace Numérique de 
Travail pour le lycée Gabriel et des précisions quant à son contenu, le conseil autorise la passation de cette 
convention à l'unanimité par :  
16 voix favorables. 
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2-4 Convention inter-AS 
Le proviseur propose ensuite une convention inter-AS, regrettant au passage que l’association sportive du 
collège Rostand ne soit pas associée à ce regroupement. 
Le conseil autorise la passation de cette convention à l'unanimité par : 
16 voix favorables 
 
2-5 Conventions de partenariat projets BTS GT 
Le proviseur donne la parole à M. COSNIER pour présenter les 3 projets de BTS GT pour lesquels des 
conventions de partenariat avec l’aéro-club d’Argentan, la C.D.C. (travail sur un lotissement à SARCEAUX)  et 
la commune d’OCCAGNES (projet de réaménagement du bourg) doivent être passées.  Les projets seront 
menés entre le 16 mars et le 10 avril 2015. 
Le conseil autorise la passation de ces conventions à l'unanimité par : 
16 voix favorables 
 
3 - QUESTIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES 
 
3.1- Tableau des amortissements 
 
M. le gestionnaire présente une proposition thématique de tableau des amortissements qui demeure inchangé 
par rapport à l’année 2014. 
Le tableau des amortissements 2015 est validé à l'unanimité par: 
16 voix favorables. 
 
3.2- Proposition budgétaire 2015 
Le proviseur ne souhaite pas reprendre la note de l'ordonnateur qui a été envoyée aux administrateurs et 
demande à M. le gestionnaire d’en apporter les commentaires complémentaires. 
Le proviseur précise que compte tenu de la réforme de la collecte de la taxe d’apprentissage, il avait de concert 
avec Christophe FOUILLEUL, décidé de faire preuve d’une prudence certaine quant aux prévisions de ce type 
de recettes. 
Un échange quant à la répartition des dotations sur les lycées est engagé avec M. SOUBIEN quand le proviseur 
évoque la baisse de celle du lycée au profit des établissements qui n’ont peut-être pas eu autant de rigueur 
dans leur gestion. 
Le proviseur se veut pour autant rassurant en évoquant un budget pour l’année 2015 qui permettra un 
fonctionnement encore convenable mais il émet quelques craintes pour l’avenir.  
 
La proposition budgétaire 2015, service par service est adoptée à l’unanimité par : 
16 voix favorables 
Départ de M. SOUBIEN à 19h15. 
 
3.3- E.P.A.  
L’état prévisionnel des achats est présenté, commenté et validé à l’unanimité par 15 voix favorables. 
 
3.4- D.B.M. pour information.  
Les décisions budgétaires modificatives passées depuis le 4 novembre 2014 sont commentées par M. l’adjoint 
gestionnaire. 
 
4- QUESTIONS DIVERSES 

 
4-1 – Nettoyage des vitres extérieures des étages 
Le proviseur annonce que les parties de vitres qui mettent en péril la sécurité des agents n’ont pas à être 
nettoyées mais qu’il n’est pas envisagé de faire intervenir une entreprise pour ces travaux. 
  
4-2 – Montant alloué à l’infirmerie 
Le montant demeure constant alors qu’il pourrait connaître une diminution au même titre que les autres activités, 
compte tenu notamment de la dotation octroyée.  
 
4-3 – Locaux « pôle socio –santé –orientation »   
Aucune décision n’est prise à ce jour quant à leur localisation et la réflexion sera à conduire dans le cadre du 
nouveau projet d’établissement. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.    


