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COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Pour  AFFICHAGE 

 
Date de séance 28/04/2015 Séance                  N°4            ●  ordinaire 

 Heure de séance 18 h 

Date d’envoi des convocations 08/04/2015 

Date de la commission permanente  

 
Les procès-verbaux des séances précédentes en date du 25/11/2014 et du 24/02/2015 sont soumis au 
vote du conseil et approuvés à l’unanimité des 14 membres présents à 18 heures après le départ de M. 
Laurent BEAUVAIS. 

ORDRE DU JOUR 
 

I - Questions relatives à la passation de conventions et de marchés 
     - Convention cadre EPLE/REGION 

- Convention groupement de commandes vérifications et contrôles   

réglementaires 

- Convention « FLAMM’&CO » 

- Convention avec le comité départemental de basket 

 
II- Questions budgétaires et financières 
  - Compte financier 2014 et affectation des résultats 
  - Prélèvement sur fonds de roulement 
  - D.B.M. « chantier-école » pour vote 
 
III- Questions relatives au fonctionnement de l’établissement 
  - Modification tarification objets confectionnés 
  - Admission en non-valeur 
  - Reversement opération « bol de riz »  
 
IV- Questions diverses 

 
L’ordre du jour de la séance est adopté à l’unanimité des 14 membres présents.   
 
I - QUESTIONS RELATIVES A LA PASSATION DE CONVENTIONS ET DE MARCHES 
 
I-1 Convention cadre EPLE/REGION 
Le proviseur présente la convention en précisant qu’il s’agit d’une mise à jour des précédentes et qu’elle fixe 
les modalités d’exercice des compétences partagées entre la collectivité et les établissements, que cette 
convention se décline sous la forme de fiches de procédures.  
 
Le conseil autorise la passation de la convention à l'unanimité par 14 voix favorables.  
 

I-2 Convention de groupement de commandes vérifications et contrôles réglementaires 

L’adjoint gestionnaire informe le conseil que le montant des vérifications et contrôles obligatoires s’élève à 
20 000€  en 2014 sur les 35 000 consacrés à la sécurité, que le groupement de commandes proposé par la 
Région pourra engendrer une baisse d’au moins 20% de ces dépenses. 
 
Le conseil autorise la passation de la convention à l'unanimité par 14 voix favorables.     
 
I-3 Convention « FLAMM’&CO » 
Le proviseur précise qu’il s’agit d’une convention de mise à disposition de locaux et matériels à destination de 
la mini-entreprise de la classe de 3 PPRO. 
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Le conseil autorise la passation de la convention à l'unanimité par 14 voix favorables. 
I-4 Convention avec le comité départemental de basket 
Le proviseur rappelle aux membres que la convention type d’utilisation des locaux hors temps scolaire leur 
avait été mise à disposition lors de la séance précédente et qu’il leur avait annoncé son emploi au bénéfice 
du comité départemental de basket qui accueille du 14 au 16 mai les finales nationales de basket des U13. 
Il informe le conseil que l’hébergement concernera entre 100 et 120 jeunes au tarif entériné l’an dernier (6€ 
par jeune et par nuitée). 
L’adjoint gestionnaire précise que ces recettes sont déjà intégrées dans le budget 2015. 
 
Le conseil autorise la passation de la convention à l'unanimité par 14 voix favorables. 
 
II- QUESTIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES 
 
II-1 Compte financier 2014 et affectation des résultats 
En préambule, le proviseur souhaite faire part au conseil de sa prudence quant aux résultats à venir lorsque 
la dotation de fonctionnement pour 2015 a subi une réduction de plus de 11% et que le compte financier 2014 
présente un résultat négatif sur les services généraux. Il cède ensuite la parole à Christophe FOUILLEUL pour 
une présentation du rapport du compte financier 2014 : document en annexe. 
 
La taxe d’apprentissage, les dépenses de viabilisation, les contrats obligatoires et les travaux pour améliorer 
l’accueil dans l’établissement font l’objet d’une focalisation plus particulière. 
 
M. FOUILLEUL poursuit sa présentation précisant que le fonds de roulement du SRH est en progression 
régulière notamment parce que les tarifs imposés par la région y participent. 
 
Le proviseur lui rappelant que le fonds de roulement de ce service étant important, qu’il était tout à fait  judicieux 
d’avoir recours à ce type de dépenses. 
Il précise d’ailleurs que compte tenu des diminutions des dotations, l’établissement devra y recourir de manière 
plus accentuée. 
 
Il évoque également que ces « réserves » pourront également participer à la rénovation de l’internat et au 
renouvellement des équipements de cuisine. 
 
M. FOUILLEUL rappelle que la plupart des prélèvements concerne l’A.P. (Activité Pédagogique). 
 
M. ABEL souligne la régularité des efforts du lycée Gabriel dans le recouvrement des créances et salue le 
travail passé et à venir de l’équipe du service de gestion dans ce domaine.  
Il apporte quelques précisions sur le fonds de roulement. 
 
Après la présentation des résultats de l'exercice, le proviseur demande au conseil de se prononcer sur l'arrêt 
sans réserves du compte financier 2014. 
 
Le conseil arrête et adopte le compte financier 2014 à l'unanimité par 14 voix favorables. 
 
La répartition des résultats de l'exercice (pièce n°14) est adoptée également à l'unanimité par 14 voix 
favorables. 
 
 
II-2 Prélèvement sur fonds de roulement 
 
L'adjoint-gestionnaire présente l'ensemble du prélèvement  
 

 Serveurs                                 3 500 €                
 Trancheur                     1 300 €                                        
 Admission en non-valeur        2 840.06 €    (6 créances non recouvrées)  
 Remise gracieuse     22.45€     (clôture dossier huissier) 

 
   Total soumis à l'approbation du conseil :                 7662,51 € 
 
Le proviseur donne des précisions quant au renouvellement des serveurs : 2 ordinateurs pour les applications 
Index Education (EDT – PRONOTE) pour 1000-1500€ et 2000-2500€ par précaution pour le renouvellement 
du serveur administratif qui arrive en « fin de vie », en attendant une éventuelle virtualisation… 
 
Arrivée de Mme CHESNEL à 19 heures. 
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M. FOULLEUIL présente l’admission en non-valeur et la remise gracieuse. 
 
Le proviseur propose au conseil un vote ligne par ligne. 
Le conseil autorise les prélèvements sur fonds de roulement de 3 500€ sur le service général et de 4162,51€ 
sur le SRH à l'unanimité par 14 voix favorables (Mme CHESNEL ne prenant pas part au vote). 
 
II-3 D.B.M. « chantier-école » pour vote 
 
Avant de procéder à l’examen de cette D.B.M., M. FOUILLEUL propose pour plus de cohérence d’aborder la 
modification de la tarification objets confectionnés. 
Il s’agit d’intégrer les frais d’hébergement et de transport dans cette tarification pour prétendre aux 
remboursements des travaux de peinture effectués par la section pour le compte du lycée C. TELLIER de 
CONDE/NOIREAU dans le cadre du Concours Général des Métiers. 
 
Le conseil adopte cette modification de la tarification à l'unanimité par 14 voix favorables (Mme CHESNEL 
ne prenant pas part au vote). 
 
Il entérine la D.B.M. Chantier Ecole  à l'unanimité par 14 voix favorables (Mme CHESNEL ne prenant pas 
part au vote).   
 
III - QUESTIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT 
 
II-1 D.B.M. pour information 
Comme habituellement, les écritures passées entre 2 séances de conseil sont présentées aux membres. 
 
III-2 Modification tarification objets confectionnés  
Ce point a été traité précédemment au point II-3.  
 
III-3 Admission en non-valeur 
Ce point a été traité précédemment au point II-2.  
  
III-4 Reversement opération « bol de riz  
Le proviseur donne la parole à Mme la proviseure adjointe qui retrace l’opération du lundi 30 mars, s’inscrivant 
dans le cadre de la semaine de la solidarité, programmée par le C.E.S.C. (comité d’éducation à la santé et à 
la citoyenneté) pour l’année 2014-2015. 
La quasi-totalité des élèves a participé à cette opération, de même que quelques personnels, ce qui permet 
d’envisager le versement de 227,48€ au profit des « Restaurants du Cœur ».  
 
Le proviseur demande au conseil de valider l’opération bol de riz qui se traduit par un reversement du S.R.H. 
au profit de la M.D.L, qui de son côté est chargée de verser la contribution de 227,48€ à l’association caritative. 
 
Opération validée à l'unanimité par 15 voix favorables.   
 
 
 
IV- Questions diverses 
 
Les représentants du collège des personnels d’enseignement et d’éducation donnent lecture de la motion 
soumise au conseil et relative à la suppression d’un poste de conseiller principal d’éducation pour la rentrée 
prochaine. 
 
Le proviseur informe le conseil que cette motion sera jointe au procès-verbal de la séance. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  19h20. 
 


