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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

POUR AFFICHAGE AU PUBLIC 
 

 
 
 

Date de séance 24/02/2015 Séance                  N°3            ●  ordinaire 
 Heure de séance 18 h 

Date d’envoi des convocations 02/02/2015 

Date de la commission permanente 05/02/2015 

 
Le procès-verbal de la séance précédente en date du 25/11/2014 sera soumis au vote des membres lors de la 
prochaine séance du conseil. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Questions relatives à l’organisation ou au contenu de l’action 
éducatrice 

Préparation de la rentrée 2015 - DGH et les mesures sur les postes 
définitifs 

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

- conventions projets BTS 

- convention Défi’ Energie Basse-Normandie 

- convention d’utilisation des locaux hors temps scolaire 

 

3. Questions relatives au fonctionnement de l’établissement 
 
- modification règlement déplacements élèves 
- tarif loyer M. PINGAULT 

 
4. Questions budgétaires et financières 

 
-  répartition crédits globalisés 

   -  DBM pour information 

 
5. Questions diverses  

 
  

 
L’ordre du jour de la séance est adopté à l’unanimité des 18 membres présents.   
 

NOMS SIGNATURE  Nbre 
Président : 
 
E. LEMOINE 
 

 
Total de membres du CA 

Quorum 

Membres présents avec voix 
délibérative 

Membres invités en qualité d’experts 

26 

13 

19 

 

0 

Secrétaire : 
 
R. LEBASNIER 
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1 – QUESTIONS RELATIVES A L’ORGANISATION OU AU CONTENU DE L’ACTION EDUCATRICE 
 
 Préparation de la rentrée 2015 - DGH et les mesures sur les postes définitifs 
 
Le proviseur propose aux membres d’exposer une version synthétique de la répartition de la DGH, notamment 
pour les parents car le travail détaillé a été effectué en conseil pédagogique et en commission permanente. 
 
Il commente le document proposé et les mesures envisagées. Il précise que l'ensemble des CSD "internes"  
(UFA) est intégré, précise également  les significations de T.Z.R. (Titulaire sur Zone de Remplacement) et 
B.M.P. (Bloc de Moyens Provisoires), expliquant que ces BMP peuvent être occupés par des contractuels ou 
des titulaires qui n’ont pas de support définitif dans un établissement. 
 
Le proviseur informe que dans le cadre de la négociation, un BMP de 6 h en math.- sciences est à envisager 
si la décharge de M. MARIETTE (administrateur national MAIF) est reconduite. 
 
Il précise également que le Breton est une discipline qui permet une conversion en HSE pour faire face aux 
besoins complémentaires de l’établissement dans le cadre de l’accompagnement personnalisé par exemple 
ou pour le tutorat d’enseignants. 
 
Enfin, il informe que la DGH attribuée pour la rentrée 2015 est de  649,98 H  (535 HP + 114,98 HSA), donc 
plus confortable que celle de l’année en cours mais que comme chaque année, c’est au  niveau de la 
distribution HP et HSA que le bât blesse et qu’en conséquence, la répartition proposée fera l’objet d’une 
négociation avec les services académiques d’une ventilation a minima de 579,5 HP et 70,48 HSA.  

 
Le proviseur demande au conseil de se prononcer sur les mesures relatives aux postes définitifs, sachant que 
la seule mesure à prévoir est : 
- la suppression d’un poste définitif en Lettres Histoire Géographie 
 
Les autres propositions concernent la création de BMP et un CSR: 
 
BMP  2H en lettres espagnol 
BMP  9H en Lettres Histoire Géographie 
BMP  6H en math.- sciences (si possible avec 6 HP supplémentaires) 
BMP 10H en économie gestion 
BMP  9H en génie mécanique maintenance   
CSR  3H en génie civil construction et réalisation 
BMP 15H en peinture revêtement 
BMP 11H en génie mécanique construction 
BMP 15H en génie civil construction économie  
  
Le conseil émet l’avis suivant sur les mesures proposées:  
15 voix favorables et 3 abstentions. 
 
Il propose au conseil de se prononcer sur la répartition, compte tenu que celle-ci ne devrait pas subir de 
modifications importantes en juin. 
 
Le conseil adopte la répartition proposée à l'unanimité par: 
18 voix favorables. 
 
 
 
2 – QUESTIONS RELATIVES A LA PASSATION DE CONVENTIONS ET DE MARCHES 
 
2.1 Conventions projets BTS 

 
Le proviseur rappelle que l’autorisation de passation de ces conventions avait été entérinée lors de la séance 
de conseil d’administration du 25 novembre 2014 et que M. COSNIER en avait exposé l’objet et les parties 
concernées mais qu’il souhaitait que chaque administrateur ait connaissance des termes de ces 3 
conventions.  
18h29 : départs de Mme SORIEUL et de M. VAUTTIER. 
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2.2 Convention Défi’ Energie Basse-Normandie 
 
18h33 : arrivée de Yanic SOUBIEN. 
 
Le proviseur présente la convention Défi’ Energie Basse-Normandie qui concerne l’élaboration de la plate-
forme PRAXIBAT, en pointe plus précisément les articles primordiaux et les engagements de chaque partie. 
Il précise que l’établissement a engagé des sommes conséquentes : fonds propres et subventions régionales 
mais qu’à ce jour aucun euro n’a été versé par l’ADEME, le versement d’un montant de 34 940€ étant 
conditionné à la passation de cette convention. 
 
M. l’adjoint-gestionnaire précise qu’il va devoir demander au plus vite un acompte car le lycée a déjà dépensé 
32 000€ pour la réalisation des plateaux techniques. 
 
M. SOUBIEN évoque des plateaux techniques nécessaires qui s’ouvrent aux entreprises, aux salariés et qui 
vont apporter de l’attractivité au lycée. 
 
Le conseil autorise la passation de la convention à l’unanimité des membres présents à ce moment par : 
17 voix favorables. 

 
2.3 Convention d’utilisation des locaux des lycées en dehors des heures de formation  
 
Le proviseur informe le conseil qu’il a souhaité donner à chaque membre le contenu du nouveau modèle de 
convention proposé par la région précisant que les changements concernent : les modifications de l’article 6 
et la suppression de l’article 7 de la convention précédente (mise à disposition de personnels de 
l’établissement). 
 
Il invite les administrateurs à en prendre connaissance car ils auront à statuer prochainement sur une 
passation de celle-ci, le lycée ayant été sollicité pour accueillir des jeunes basketteurs au moment de 
l’Ascension. 
 
 
   
3 – QUESTIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 
 
3.1 Modification règlement déplacements élèves  
 
L’objet de cette modification est de tenter d’assurer aux élèves un même taux de défraiement de leur période 
de formation en entreprise quelle qu’en soit la date dans l’année plutôt que de mieux servir les premiers à 
partir en P.F.M.P. 
 
La proposition envisagée concerne les distances inférieures à 30 km et consisterait à un remboursement de 
2 A/R par semaine.  
 
M. l’adjoint gestionnaire informe que les périodes de juin dernier n’ont pu être prises en charge par le lycée, 
les crédits pédagogiques étant fort modestes et la taxe d’apprentissage n’ayant pas tendance à une 
perspective progressive. 
 
Le conseil autorise cette modification du règlement des déplacements des élèves par : 
16 voix favorables et 1 abstention 
 
3.1 Tarif loyer M. PINGAULT 
 
M. l’adjoint-gestionnaire informe le conseil que le montant du loyer avait été prévu avec un pourcentage 
d’augmentation envisagé qui faisait qu’il était évalué et voté à 324€ mais qu’après consultation de la DRFIP, 
le montant à proposer doit être de 317€ 
 
Le conseil entérine ce montant à l’unanimité par : 
17 voix favorables.    
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4 – QUESTIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES 
 
4.1 Répartition crédits globalisés 
 
Le proviseur annonce l’heureuse surprise d’avoir des crédits pédagogiques globalisés à répartir aussi 
modestes soient-ils puisqu’il avait été annoncé dans un premier temps qu’il n’y en aurait pas. 
 
M. l’adjoint gestionnaire propose de répartir les 2829 € comme suit : 
- 381,15 € pour les droits du C.F.C (droits de reproduction) 
- 2000€ pour les PFMP des élèves 
- 447,85€ pour provisionner les droits du C.F.C. 2016   
 
La répartition de ces crédits est adoptée à l’unanimité par : 
17 voix favorables. 
 
4.2 DBM pour information 
 
Le proviseur rappelle que les membres sont informés des écritures budgétaires passées entre deux séances 
de conseil. 
M. l'adjoint gestionnaire commente ces écritures. 
 
 
Aucune question diverse n’étant déposée, l’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 19h04. 


