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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

du 26 avril 2018 
 

Heure du début de séance : 17h40 
 

 
Nombre de participants :   19 (16 présents en début de séance) 
Invités :  Mr Brut et Mme Bouscaud 
Excusés : 5 
Absents : 6 
Quorum : 16 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Proviseur ouvre la séance. Monsieur le proviseur 
précise au conseil d’administration la présence de Madame Bouscaud et Monsieur 
Brut, invités 

 
Secrétaire de séance : Luciana Bouchez   
 

   Approbation du compte-rendu du CA du 6 février 2018 :   
Un exemplaire du compte-rendu du précédent CA a été adressé par mail à chaque 
membre titulaire et suppléant. 

Pas de remarque. Il est soumis au vote. :  
 

Vote : 16 Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 
 

   Approbation de l’ordre du jour : 
Il n’a pas été déposé de questions diverses.  
L’ordre du jour est soumis au vote :   
 

Vote : 16 Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
17h45 arrivée d’un représentant des élèves, Rattaire David. Le nombre de votants passe à 17. 
 

Affaires Financières 

 
 Compte financier 2017 

Le proviseur apporte des précisions sur la situation du service de gestion avec l’arrivé depuis 
lundi 23/04 de M. Beaudouin, affecté en surnombre au lycée pour la fin d’année scolaire. Il 
précise également que le rapport de gestion a été rédigé avec la collaboration de Mme 
Vanlauwe, Mme Bouscaud et M. Bray, il souligne enfin les difficultés rencontrées à cette 
occasion. Le proviseur précise ensuite que le compte-rendu de gestion envoyé avec la 
convocation rend compte de l’exécution budgétaire, basé sur le budget 2017 adopté et 
éventuellement modifié par le conseil d’administration. Il présente les différences entre les 
prévisions budgétaires et leur exécution, par service et éventuellement par domaine et 
activité. Il renseigne sur toutes les dépenses significatives de l’établissement, par exemple sur 
l’évolution des dépenses pédagogiques, des aides à caractère social, des dépenses de 
viabilisation, sur l’évolution des financements en croisant ces informations à l’évolution des 
structures et du nombre d’élèves. 
Il doit permettre d’une part de faire un bilan financier en soulignant les points de vigilance, les 
sujets d’inquiétude et d’autre part évoquer les pistes d’amélioration pour les années à venir.  

Lycée professionnel 
Antoine 

5 rue de Longvic 

21300 CHENOVE 

 

Téléphone 

03.80.52.23.23 

Télécopie 

03.80.51.26.10 

Email  

0211356k@ac-dijon.fr 
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Le proviseur précise enfin que le résultat de l’exercice 2017 est juste à l’équilibre après avoir 
été positif de 10008,70€ pour l’exercice 2016. Cette situation est conséquente à la baisse de la 
dotation de fonctionnement et aux efforts importants consentis par le lycée pour respecter au 
mieux les exigences de la Région pour le service SRH. Il souligne les efforts réalisés en terme 
de gestion mais précise que les investissements seront de plus en plus difficiles à envisager, il 
met l’accent sur le service SRH qui après 2 années en bilan positif a obligé à faire un 
prélèvement sur les fonds de réserve pour finir l’année. Il ajoute que cette année a connu des 
versements de taxe d’apprentissage et de crédits d’état supérieurs à ceux attendus. Ces 
bonnes surprises ont permis des projets et des investissements appréciés.   
 
17h50 arrivées de Monsieur Louali, proviseur-adjoint et Monsieur Faik représentant des 
personnels d’enseignement, le nombre de votants passe à 19. 
 
Mme Vanlauwe et Mme Bouscaud, gestionnaires présentent et commentent le compte-rendu 
de gestion de l’ordonnateur (pièce jointe). Le budget primitif et les DBM (Décisions 
Budgétaires Modificatives) sont précisés pour chaque service. 
M. Brut, agent comptable du lycée apporte des explications d’ordre général, (pièce jointe). 

Résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 : -12,42€  
(10008,70€ en 2016) (19491,10€ en 2015) 
 

Résultat définitif 2017 (et Capacité d’Autofinancement) : 1143,58€  
(10244,02€ en 2016) (19882,26€ en 2015 
 

Variation du fonds de roulement 2017 de -2386,82€  
(5945,63€ en 2016) 
 

Le CA adopte le compte financier « sans réserve ».  
 

Vote : 19 Pour :  Contre : 0 Abstention : 0 Adoption à l’unanimité 

 
Le CA affecte les résultats de l’exercice 2017 soit :  -12,42€ (10008,70€ en 2016) selon la 
ventilation suivante :     

Services ALO : -12,42€ 
Service Restauration et hébergement :  0,00€ 

Le montant des fonds de roulement disponible est de : 79073,63€ ce qui correspond à 37 jours 
de fonctionnement (81460,45 € et 44 jours en 2016) avec 44 jours de fonctionnement en 
trésorerie.      

 

Vote : 19 Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
19h00 départ d’un représentant des élèves, Oussghir Réda le nombre de votants passe à 18. 
 

 Information sur la « dotation spécifique Réparations Courantes du Propriétaire (RCP) », 
instaurée en 2017, cette subvention forfaitaire d’un montant de 14541,04€ (identique au 
montant de 2017) est attribuée au lycée pour des interventions au titre des réparations 
courantes incombant au propriétaire, elle a été versée en 1 fois. Un cadre a été précisé quant 
à l’utilisation de cette dotation. 
 

 Informations « travaux » : des réparations importantes ou des équipements supplémentaires 
suite aux travaux conduits par la région sur la laverie, l’internat et le système de sonneries se 
sont imposés : 

o Réparation de la climatisation de l’espace laverie (4045,00€, subvention accordée par 
CRBFC). 

o Sonnerie et alarmes évacuation-intrusion / confinement 
o Sur fonds propres : 

 Détecteur éclairage extérieur : 656,64€ 
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 Installation d’une horloge en lien avec sonnerie bâtiment B : 2306,89€ 
 Changement des batteries du SSI « Chubb » à l’internat et à la loge : 1872,96€ 
 Licences écrans dynamiques : 3679,20€ 

Sonde extérieur chauffage internat 1er étage, en attente d’une réponse positive de prise en 
charge de la Région. 

 
 Décision Budgétaire Modificative, pour information. 

Madame Vanlauwe précise que la dotation spécifique réparation courante du propriétaire 
(RCP) est à intégrer au budget sur l’exercice 2018 par conséquent une ouverture de crédits de 
14541,04€ est nécessaire. 

 
 Décision Budgétaire Modificative, pour vote. 

Répartition des crédits d’état (BOP 141), pour un montant de 5091,98€ : 
Sur AP, « mettre en situation de réussite » 500,00€ pour droit de reprographie et 800,00€ 
pour les carnets de liaison. 
Sur AP, « s’ouvrir à l’international » 2000,00€ pour Erasmus/Tandems/partenariat 
Sur AP, « favoriser l’accès à la culture » 1791,98€ pour projets et sorties. 
 

 

Vote : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
 Conventions : pour chacune des conventions présentées ci-dessous, les votes valident 

l’autorisation donnée par le CA au proviseur pour les signer.  
 

o Avec Placide-Dessin de presse et illustrations 
Intervention du dessinateur de presse Placide dans le cadre du CESC pour les classes de 
2Pro le mercredi 21 mars 2018, découverte du dessin de presse et de ses enjeux (codes 
de lecture, liberté d’expression, esprit critique) pour un montant total de 353,00€ dont 
250,00€ d’intervention et 103,00€ de frais de déplacement de l’intervenant. 
Monsieur Philippe, documentaliste précise que cette action répond à des exigences du 
programme des élèves de 2Pro. 

 

Vote : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
o Avec conférencier « addiction » 

Intervention de M. Cagni, addictologue dans le cadre du CESC pour les personnels 
enseignants et d’éducation le lundi 7 mai 2018, pour un montant total de 152 ,00€. 

 

Vote : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
o Avec l’association Léo Lagrange 

Cette convention précise les modalités de partenariat avec l’association Léo Lagrange 
pour la mise en place d’un atelier jeune « Pour vivre ensemble faisons un pas » à 
destination des élèves de 3PP l’année scolaire 2018-2019. L’objectif de celui-ci est de 
créer un esprit de cohésion dans la classe et ce dès le début d’année. Cet atelier a un 
coût total de 200,00€. Une subvention du Conseil Départemental finance cette action à 
hauteur de 80%, 40,00€ reste à la charge de l’établissement. 

 

Vote : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
o Avec Acodège pour mesure de responsabilisation 

Cette convention est relative à un partenariat avec la structure pour l’organisation de 
mesures de responsabilisation. Elle détermine les règles à respecter par le lycée et la 
structure d’accueil lors de la mise en place d’une telle mesure. 

 

Vote : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 
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 Contrats : pour chacun des contrats présentés ci-dessous, les votes valident l’autorisation 
donnée par le CA au proviseur pour les signer.  

 

o Avec le groupe Pierre Le Goff 
Ce contrat est souscrit pour la mise à disposition de 2 appareils distributeurs d’essuie 
main, installation dans les toilettes professeurs du bâtiment B. Ce contrat oblige la 
commande d’un colis de 6 rouleaux mais permet de réduire d’environ 20% le coût du 
colis. 

Vote : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
 Règlement d’usage de la marque ECOLYCEE 

L’établissement étant inscrit dans la démarche « Ecolycée » niveau 1, à ce titre nous pouvons 
être amené à utiliser la marque française « Ecolycée » déposée par la Région. Pour ce, le chef 
d’établissement atteste avoir reçu le règlement d’usage de la marque et s’engage à le 
respecter. (Règlement joint) 

 

Vote : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
 

Affaires Pédagogiques 
 

 Préparation de la rentrée 2018 
 

o Accueil des collégiens : Une seule journée cette année, les collèges éloignés n’ont pas 
souhaité reconduire cette action. Sur la journée du lundi 6/02, ce sont 104 collégiens 
(+15/ année 2017) de 10 collèges différents qui ont été accueillis avec 16 
accompagnateurs. Il était initialement prévu d’accueillir un total de 138 élèves. 

 
o JPO : 121 familles (-14/2017) ont été comptabilisées en salle d’accueil. Encore une 

belle fréquentation cette année même si l’engouement pour les filières reste 
principalement axé sur la sécurité. Pour continuer de promouvoir les filières CIP et PLP, 
il sera proposé à tous les collèges de faire venir les élèves dont le projet d’orientation 
est incertain pour leur présenter ces 2 formations au mois de mai. L’objectif étant 
d’avoir des élèves qui viennent sur ces formations par choix et intérêt après avoir 
formulé leurs vœux sur Affelnet. 

 
o Précisions sur les postes et BMP 

Des précisions sur les postes et BMP sont apportées : 
Poste de direction : lors du CTA du mercredi 21/03, un poste de direction du lycée 
Antoine a été présenté dans la liste des postes cibles à supprimer à la rentrée 2018. 
Cette suppression ne sera effective que si les personnels actuellement sur les postes 
obtiennent une mutation lors du mouvement. Nous avons rencontré les secrétaires 
généraux pour leur faire part de notre mécontentement et de notre désaccord le 
mercredi 14/03. Départ de M. Louali qui a obtenu sa mutation lors du mouvement, il 
sera principal du collège Le Chapitre à la rentrée 2018. 
Poste de gestionnaire : la situation actuelle s’enrichit par l’arrivée d’un nouveau 
personnel M. Beaudouin affecté au lycée qui prendra son poste le 23/04. Il sera chargé 
de la gestion matérielle et du suivi des travaux, ce qui permettra d’alléger le proviseur 
qui était en charge de cette partie depuis le départ de M. Bray. 
En maths-sciences (BMP 6,5h) et EPS (BMP 6h), les projets de stagiaires ont été 
confirmés par les inspections respectives, ce qui doit consolider les BMP prévus sur ces 
deux disciplines (en fonction des répartitions de service qui seront envisagées). 
En lettres/espagnol : poste partagé avec le lycée Prieur d’Auxonne (15h Antoine et 3h 
en CSD) 
Postes spécifiques :  
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En Génie Mécanique Construction (P4100) : le poste est créé et le poste en GM sera 
supprimée. 
En Eco-Gestion (P8039) : le poste est créé. 

 
o Offre de formations 

Les éléments évoqués lors de la réunion des chefs d’établissement sur la carte et le 
calendrier de travail sur l’évolution de l’offre des formations sont présentés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tous les indicateurs sont calculés sur les trois dernières années disponibles, les années 
indiquées sont les rentrées prises en compte hormis pour les taux d'insertion (année 
d'enquête IVA). Les valeurs de chaque indicateur sont regroupées en quintiles, soit cinq 
groupes regroupant chacun 20 % des formations. Le premier quintile contient les 20 % des 
formations avec les valeurs les plus défavorables (couleur rouge). Le second contient les 
formations de la tranche 20%-40% (couleur orange). Le 3ème quintile (couleur jaune) et le 4ème 
quintile (couleur bleue) contiennent chacun 20% des formations avec des valeurs moyennes. 
Le 5ème et dernier contient les 20 % des formations avec les valeurs les plus favorables 
(couleur verte). Les limites sont différentes suivant le type de diplôme (CAP, Bac pro, BTS). 
 
Un projet d’ouverture en alternance pour l’année de terminale en filière PLP est évoqué. 

 
 Indicateurs de performance des lycées 

Les indicateurs « IVAL » des établissements sont des indicateurs précieux pour avoir un retour 
sur le travail conduit au lycée. Ils soulignent une nouvelle fois la qualité de l’accompagnement 
des élèves, le travail mené au quotidien par l’ensemble des personnels et la pertinence des 
différents dispositifs (accueil des élèves, cellule de veille, AP, HVS, tutorats). Ces indicateurs 
sont précisées ci-dessous et font encore une fois apparaître une évolution très positive, le 
travail est donc à poursuivre dans ce sens. 
 

Le taux d’accès au baccalauréat (probabilité d’obtenir le bac à l’issue d’une scolarité entière dans le 

lycée, y compris en redoublant) dans l’établissement (depuis la 2nde ou la 1ère) rend compte de la 

manière dont le lycée accompagne ses élèves depuis leur entrée dans l’établissement. 
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Le taux de réussite au baccalauréat (nombre de bacheliers / nombre de présents au bac) est un 
indicateur classique, mais il ne porte que sur l’année de terminale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
A partir de cette année, le taux de mentions (nombre de bacheliers avec mentions / nombre de 
présents au bac) vient compléter la photographie. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 Point sur les vœux formulés par les élèves sur Parcoursup et expérimentation Bac Pro/ STS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année, 11 élèves n’ont pas souhaité s’inscrire sur Parcoursup, ils pourront revenir sur 
leur décision lors de l’ouverture de la procédure complémentaire à partir du 26 juin. 
Les élèves ont formulé beaucoup plus de vœux cette année (+67) en particuliers en TSEN, 
aucun projet de CPGE n’est envisagé. Les vœux de BTS restent majoritaires sauf en TMS où les 
élèves ont candidaté sur des DUT (Hygiène Sécurité Environnement et Carrières juridiques). 
Les vœux de licence sont encore nombreux cette année même si la licence STAPS est moins 
demandée, surtout en TMS.  
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Les avis portés sur les vœux de BTS lors des conseils de classe concernent 38 élèves au total, 
12 élèves ont bénéficié d’un avis favorable.  
Le tableau ci-dessus fait apparaître la répartition et le nombre d’avis par classe. 
M. Louali et M. Vuillemot sont passés dans les classes de Tpro pour faire un retour des 
conseils. 

 
 Modalités épreuve orale du DNB 2018 

Une fiche spécifique « épreuve orale » a été élaborée l’an dernier, elle sera de nouveau 
utilisée cette année. Elle doit permettre d’apporter toutes les précisions utiles aux élèves et 
aux familles sur les modalités de l’épreuve orale du DNB 2018. Pour apporter des précisions 
sur les parcours, un document de présentation des différents parcours sera joint lors de 
l’envoi aux familles (après validation). Cette fiche a été présentée et expliquée aux élèves par 
leurs professeurs. Elles ont été diffusées à l’ensemble des professeurs pour prise de 
connaissance. Les 2 heures du jeudi (13h30 -15h30) ont été pour partie consacrées à 
l’accompagnement des élèves pour cette épreuve, ils ont ainsi pu travailler leur projet et 
finaliser la rédaction de leur fiche « épreuve orale » avec les enseignants concernés.  
Jurys : 3 jurys (binôme d’enseignants) seront mis en place, leur composition sera tributaire des 
dominantes des projets. 
Les propositions de transmission des projets des élèves sont soumises à l’avis du CA.  
(fiche projet jointe) 
Monsieur Louali, proviseur-adjoint précise que les élèves passeront un oral blanc le 23 mai et 
que la date de l’épreuve orale est fixée au 21 juin. 

 

Vote : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
 

 Projets internationaux 
Le projet ERSAMUS mené intitulé « STEAM » est un Projet KA2 sur 2 ans (1/09/2018 au 
31/08/2020) avec 4 pays partenaires : Turquie (pays porteur), Portugal, Espagne et Finlande. 
La thématique est la suivante : « Coopération pour l’innovation et l’échange de bonnes 
pratiques ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un autre projet ERSAMUS est actuellement envisagé avec un établissement Belge en lien avec 
la filière sécurité. 
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Affaires Intérieures 

 
 Calendrier de fin d’année 

Le proviseur détaille l’organisation de fin d’année, le document est joint : 
- Date de fin des cours :  

o Proposée le Mardi 12 juin à 17h30, il est décidé de décaler au mercredi 13 juin à 
12h10 : tous les élèves de niveau lycée. 

o Vendredi 22 juin à 17h30 : les élèves de 3UPE2A et de 3PP. 
A noter qu’à partir du lundi 11 juin, tous les élèves de 2PRO seront en PFMP jusqu’au 6 juillet. 
Des possibilités de révision au lycée seront offertes aux élèves pour les examens.  
- Date des examens et des conseils de classe 
- Dates et modalités de réinscription 
- Dates et modalités d’inscription, mise en place télé-inscription 
La facturation aux familles ne concerne que les forfaits pour les élèves internes. 
Monsieur Vuillemot, proviseur, annonce les dates pour les réinscriptions 22-23 et 25 juin 
comprenant une soirée et un samedi matin et pour les inscriptions qui auront lieu les 30 juin, 
2 et 3 juillet dont 1 soirée et un samedi matin.  
Le pot de fin d’année est prévu le vendredi 29/06. 
Monsieur Louali, proviseur-adjoint, invite tous les membres du conseil d’administration à la 
projection officielle du nouveau clip de prévention routière réalisé en partenariat avec la MJC 
de Chenôve le jeudi 3 mai à 18h30 à la MJC. 
 
 

Fin de la séance à 19h40. 
 

            La secrétaire de séance,                                    Le Président,   
 
 
               Luciana Bouchez                          Franck Vuillemot  
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Principe 
Le compte rendu de gestion, fait partie intégrante du compte financier, il est réalisé et présenté par 
l’ordonnateur. Il rend compte de l’exécution budgétaire en regard du budget adopté et éventuellement 
modifié par le conseil d’administration et des objectifs assignés par l’autorité académique, la collectivité 
territoriale de rattachement et les éventuels financeurs d’opérations (Union Européenne…).  
Il explicite notamment les différences entre les prévisions budgétaires et leur exécution, par service et 
éventuellement par domaine et activité. Il justifie l’utilisation des subventions utilisables sous conditions 
d’emplois. Il renseigne sur toutes les dépenses significatives de l’établissement, par exemple sur 
l’évolution, des dépenses pédagogiques, des aides à caractère social, des dépenses de viabilisation, sur 
l’évolution des financements en croisant ces informations à l’évolution des structures et du nombre 
d’élèves. 

 
Le compte financier et l’analyse financière 
L’agent comptable informe le conseil d’administration de l’état du patrimoine, des stocks, des créances, 
des reliquats de subventions. Il présente et explique les différents indicateurs financiers. Il analyse les 
données financières notamment au regard du type d’établissement (collège, lycée, lycée professionnel) 
des filières concernées, de la situation géographique. Il s’intéresse à l’évolution des indicateurs par 
rapport aux années antérieures. L’analyse des données financières s’effectue à partir du résultat, de la 
capacité d’autofinancement ainsi que des divers indicateurs affichés à la pièce 14 et de leur évolution. Elle 
est présentée par l’agent comptable qui explique, notamment en fonction de la composition du fonds de 
roulement (stock, provisions, besoins de trésorerie, etc.), la marge dont dispose l’établissement pour 
financer des actions sur fonds propres. Cette analyse est actualisée en cours d’année afin notamment de 
donner au conseil d’administration et aux autorités de contrôles une information précise sur la capacité 
de l’établissement à prélever sur le fonds de roulement sans compromettre sa santé financière.  

 

Compte rendu de gestion Compte financier et analyse financière 

1. Introduction et principes 

2. Quelques définitions 

3. Compte-rendu de gestion 

3.1 L’établissement  

3.2 Prévision et modification budgétaire  

3.3 Exécution budgétaire 2015 par service 

4. Résultat de l’exercice et affectation 

 

1. Population scolaire 

2. Répartition des masses budgétaires 

3. Bilan d’exploitation : résultats par service 

4. Bilan à la clôture de l’exercice 

5. Développement des soldes 

6. Indicateurs financiers 

7. Fonds de roulement 

8. Besoin en fonds de roulement 

9. Trésorerie – Taux de recouvrement 

10. Précisions sur le SRH 

 

 

 

 

 

- COMPTE FINANCIER 2017    - 
 
COMPTE RENDU DE GESTION DE L’ORDONNATEUR 
 



 2 

1. Introduction et principes  
 

Depuis quatre ans, l’Instruction Codificatrice M.9.6. constitue le cadre réglementaire sur lequel s’appuie la 
gestion financière et comptable des EPLE. Le compte financier 2016 rend compte de l’exécution du budget voté 
au mois de novembre 2015.  
 

L’article R421-77 du code de l’éducation dispose que « à la fin de chaque exercice, l’agent comptable en 
fonction prépare le compte financier de l’établissement pour l’exercice écoulé. » Le compte financier est visé 
par l’ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à 
ses écritures.  
 

Avant l’expiration du quatrième mois (30 avril) suivant la clôture de l’exercice, le conseil d’administration arrête 
le compte financier après avoir entendu l’agent comptable.  
 

L’ordonnateur rendra compte de sa gestion au conseil d’administration de l’EPLE. Il rapprochera notamment 
l’exécution budgétaire de la prévision par service, domaine et activité et en expliquera les différences. Le conseil 
d’administration adopte alors le compte financier sans réserves et se prononce sur l’affectation du résultat sur 
les différentes réserves de l’établissement (en l’espèce au Lycée Antoine, les réserves du Service Général (S.G.) 
et les réserves du Service de Restauration et d’Hébergement (SRH)). 

 

 

2. Quelques définitions 
 

La réforme du Cadre Budgétaire et Comptable des EPLE a introduit de nouvelles notions, et une nouvelle 
présentation du compte financier, en l’étoffant notamment par une analyse financière plus complète. 
Préalablement, il est nécessaire de connaître ce que recouvrent ces notions.  
 

Le résultat de l’exercice 
Comme auparavant, le résultat de l’exercice s’obtient par la différence entre le total des recettes nettes et le 
total des dépenses nettes de la section de fonctionnement. Le résultat est excédentaire lorsque le total des 
recettes nettes est supérieur au total des dépenses nettes. La somme des résultats service par service donne 
le résultat net de l’exercice.  
 

La capacité d’autofinancement  
La Capacité d’Auto Financement correspond au surplus monétaire potentiel dégagé par les opérations de 
gestion de l’établissement. Elle représente donc l’excédent des ressources internes dégagées par l’activité de 
l’établissement et peut s’analyser comme une ressource durable. La CAF représente donc le résultat des seules 
opérations susceptibles d’avoir une action sur la trésorerie.  
 

Le fonds de roulement net global  
Il représente la différence entre les ressources stables et les emplois stables et traduit la marge de manœuvre 
dont dispose l’établissement sur les éléments à caractère durable de son patrimoine. Il se calcule en ajoutant 
les différentes réserves disponibles et la valeur des stocks.  
 

Le besoin en fonds de roulement  
Il représente la différence entre les emplois d’exploitation et hors exploitation (actif circulant) et les ressources 
d’exploitation et hors exploitation (dettes). Cette grandeur mesure le besoin de financement lié à l’activité de 
l’établissement. Le besoin en fonds de roulement est traditionnellement négatif, car les dettes des EPLE ou plus 
exactement les reliquats de subventions sont plus importants que les créances et la valeur des stocks.  
 

La trésorerie 

La trésorerie est la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. 
 

Les autres indicateurs financiers  
Les jours de fonds de roulement renseignent sur le nombre de jours dont dispose l’établissement pour 
fonctionner sans apport de trésorerie.  
Les jours de trésorerie ont la même signification que les jours de fonds de roulement ; ils sont plus importants 
que les jours de fonds de roulement, lorsque le besoin en fonds de roulement est négatif.  
Le taux moyen de charges à payer renseigne sur le montant des charges à payer au regard du montant total 
des dépenses d’exploitation de l’EPLE.  
Le taux de non recouvrement renseigne sur le montant des créances au regard des recettes générées par les 
ventes de produits et de prestations. 
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3. Compte-rendu de gestion 
 

Préambule : la fusion des Régions Bourgogne et Franche-Comté n’est pas sans conséquence sur le mode de 
gestion des lycées de la part de la collectivité territoriale de rattachement. En effet, les deux Régions 
précédentes présentaient de nombreux modes de fonctionnement différents dans leur gestion des lycées. 
Pour la dotation de fonctionnement 2017, un nouveau mode de calcul a été appliqué avec la généralisation 
de l’application « DOLY » déjà utilisée en Franche-Comté. A travers ce compte rendu, les critères pris en 
compte dans cette application seront mis en évidence par la légende suivante : 
  

3.1 L’établissement  
 

Le lycée Antoine est un établissement d’enseignement professionnel construit en 1974 qui compte 6 
bâtiments distincts : 
1. Bâtiment A (2 étages) : loge, service de gestion, bureau du proviseur et secrétariat, logements. 
2. Bâtiment B (2 étages) : vie scolaire, bureaux CPE, bureau proviseur adjoint, salle des professeurs,  

CDI, infirmerie, salle d’enseignements, baie de brassage informatique 
3. Bâtiment C (1 seul niveau) : bureau DDFPT, espace atelier 
4. Bâtiment D (2 niveaux) : foyer des élèves, atelier agent, toilettes élèves, espace de restauration et 

cuisine. 
5. Bâtiment E (3 étages) : salle d’enseignements, lingerie, salle de musculation au RDC, internat filles et 

garçons sur 3 étages 
6. Bâtiment F (3 étages) : salle de réunion et locaux formation continue GRETA21 au RDC, baie de 

brassage informatique, salles d’enseignement spécialisées « filière SN » au 1er et 2ème étage, le 3ème 
étage est désormais occupé par la filière sécurité, travaux menés et achevés le 23/03/2018. 

 
Les derniers grands travaux conduits : 

 La rénovation totale de la façade du bâtiment E en 2009, Bâtiment A (Est) en 2012, Bâtiment F 
(Est) en 2012, Bâtiment B (Ouest) en 2014.  

 2014-2015 : rénovation des salles « électronique » 1er et 2ème étages du bâtiment F. 

 2015 : rénovation des sanitaires du 2ème et 3ème étage de l’internat.  

 Eté 2016 : rénovation totale de l’espace laverie. 

 2016-2017 : rénovation totale du 1er étage de l’internat bâtiment E 

 Rénovation du 3ème étage du Bâtiment F 

 Installation de 6 écrans d’affichage dynamiques 
 

La surface totale du site est de 21062 m² et celle hors œuvre (SHON) est de 15533 m².  
La surface totale des locaux est de 9634,56 m² 

 Surface 

Pôles d’enseignement 2870,00 m² 

CDI 110,00 m² 

Foyer élèves 91,78 m² 

Circulation 806,89 m² 

Restauration 637,41 m² 

Administration + salle des professeurs 424,00 m² 

Ateliers 2100,00 m² 

Logements de fonction 852,00 m² 

Locaux formation continue GRETA21 261,00 m² 

total 8153,08 m² 
 

Les pôles d’enseignement comptent : 
 Bât. B Bât. C Bât. E Bât F. total 

Salles de classe banalisées 18 8 3 4 33 

Salles de TP sciences 1 0 0 0 1 

Salles informatiques / multimédia 1 1 1 1 4 

Salles de permanence 1 0 0 0 1 

Salles spécialisées 1 2 1 6 10 

Salles de réunion 1 0 0 2 3 
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L’établissement propose 4 Bacs Professionnels (Métiers de la sécurité, Pilote de Ligne de Production, 
Logistique et Systèmes Numériques), 2 CAP (Agent de Sécurité, Conducteur d’Installation de Production) 
et une Mention complémentaire technicien ascensoriste. Une formation par alternance en Plastiques et 
Composites existe en partenariat avec le Centre Interrégional de Formation Alternée de la Plasturgie 
(CIRFAP). 
L’établissement accueille également des stagiaires sur des formations continues GRETA21. 

 
A la rentrée 2016, le lycée comptait 17 divisions, 16 classes pré-bac et 1 classe d’enseignement post bac. 
L’enquête d’effectifs d’octobre 2016 fait état de 282 élèves scolarisés à la rentrée 2016, 
16 élèves en classe de 3ème Prépa-Pro; 24 élèves en classe UPE2A 
23 élèves en 1ère année de CAP ; 22 élèves en 2ème année de CAP 
70 élèves en classe de 2PRO ; 77 élèves en classe de 1PRO ; 70 élèves en classe de TPRO 
3 élèves en mention complémentaire. 
 

 Effectifs détaillés rentrée 2016 pris en compte pour le calcul  de Dotation de fonctionnement 
Région 

 CAP CIP CAP AS BCP SEN BCP PLP BCP LOG BCP MS MCTA 3PP 

 21 23 69 29 52 69 3 16 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les personnels de l’établissement 

 L’équipe pédagogique : 40 enseignants dont un professeur documentaliste. 

 L’équipe éducative : 2 Conseillères Principales d’Education (CPE) et 7 Assistants d’Education (AED),  

 Un infirmier 

 La direction : 2 personnels de direction et un Attaché Administratif (AA) 

 L’équipe administrative : 1 secrétaire de direction (contractuelle), 1 secrétaire de gestion (ADJAENES)  

 Les personnels Région sont au nombre de 13 pour assurer l’entretien, la maintenance et le service de 
restauration. 

 

3.2 Prévisions et modifications budgétaires 
 

Le budget 2017 a été modifié 26 fois, 6 fois par DBM pour vote (prélèvements sur le fonds de roulement 
ou affectation de nouvelles ressources) et 18 fois par DBM pour information (ouvertures de crédits sur 
ressources spécifiques sous condition d’emploi, variation du crédit nourriture, variation du stock 
alimentaire, modifications budgétaires liées aux amortissements), et 2 fois par décision de l’ordonnateur 
(virements dans le même service). 

 Le total des DBM pour information (type 21- ressources spécifiques) est de : 104 023,55€ (60591 ,54€ en 

2016) 
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Etats prévisions ouverture de crédits 2017 

Budget initial Budget total

 Le total des prélèvements proposés (type 32 – prélèvement sur Fonds de roulement) atteint : 34 894,30 € 
(4164,97€ en 2016)  

 Le total des prélèvements proposés (type 33 – ressources non spécifiques) atteint : 8 740,00 € (13613,28€ en 

2016) 
 Le total des affectations de ressources nouvelles est de : 112 763,55 € (57 523,23€ en 2016)  
L’écart entre les crédits ouverts au budget à la fin de l’exercice et ceux inscrits au budget primitif est 
de : 150 330,56 € (soit une variation de 19,70%) 
L’écart entre les prévisions de recettes à la fin de l’exercice et celles inscrites au budget primitif est 
de 112 763,55 € soit une augmentation des recettes de 14,77 %. 
 
Ces écarts entre les prévisions et l’exécution du budget s’expliquent par : 
- Une perception de la taxe d’apprentissage plus importante : + 19237,60 € 
- Des subventions PTE intégrées au budget : + 38948,26 € 
- Une nouvelle subvention Région « Réparations à la Charge du Propriétaire » : +14541,04€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Prévisions Recettes 2017   Prévisions Ouverture de crédits 2017 

Services 
Budget initial 

Budget 
total 

différence  
Services 

Budget initial 
Budget 

total 
différence 

AP 133095,00€ 179604,28€ 46509,28€  AP 133095,00€ 157981,53€ 24886,53€ 

VE 9460,00€ 17164,86€ 7704,86€  VE 9460,00€ 16314,74€ 6854,74€ 

ALO 291660,93€ 326330,14€ 34669,21€  ALO 291695,66€ 336261,52€ 44565,86€ 

SRH 220288,75€ 207600,20€ -12688,55€  SRH 220288,75€ 220154,11€ -134,64€ 

SBN 85000,00€ 87137,72€ 2137,72€  SBN 85000,00€ 87137,72€ 2137,72€ 

OPC 23707,85€ 41237,55€ 17529,70€  OPC 23707,85€ 44767,95€ 21060,10€ 
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3.3 Exécution budgétaire 2017 par service  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nouveau mode de calcul aurait dû générer pour le lycée Antoine une dotation en baisse de 26,98%. 
Mais pour cette 1ère année de mise en place, la région a instauré un écart plafonné à 9% pour les montants 
des dotations de fonctionnement attribuées aux établissements bourguignons.  
Par conséquent, la dotation attribuée au lycée est de 237737,50€, elle est en baisse de 9% par rapport à 
l’an dernier, elle inclut la subvention spécifique pour la filière logistique.  
 

 

SERVICE AP : Activités pédagogiques 
   

Ce service se compose de diverses activités reparties en fonction des sources de crédits. 
Les sources de financement de ce service se composent du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-
Comté, de l’Etat, du GRETA 21, de la taxe d’apprentissage, du CIRFAP, les familles…. 

 
Les crédits d’enseignement. 
Concernant l’enseignement général les dépenses pour le fonctionnement du CDI se sont élevées pour 
2017 à 3517,05€. Pour l’EPS les crédits utilisés à hauteur de 1719,56 € sont en légère diminution.  
Les dépenses concernant les sciences sont également en nette baisse avec 2026,46 € (2016 : 2585,01€). 

Les dépenses pour l’enseignement professionnel se sont élevées à 66279,92€ (2016 : 39 633,15€). 

Nous observons une différence de 5109,74€ (25 966,55 € en 2016) entre l’ouverture de crédit et la charge 
nette. Ce domaine est financé en très grande partie par la taxe d’apprentissage. Le caractère incertain de 
ce type de recette incite à minorer la dépense.  
Par ailleurs, nous pouvons observer que le PTE 2017 d’un montant initial de 4880,00€ (18 900,00€ en 2016) a 
tendance à fausser la perception de ce domaine.  
Un reliquat de taxe d’apprentissage d’année antérieure est venu compléter ce domaine en cours d’année 
par DBM à hauteur de 24 332,26€. 
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Stages – Période de Formation en Milieu professionnel « PFMP » 
Nous observons une différence de 2 168,86€ entre l’ouverture de crédit et la charge nette. Cette 
différence trouve principalement son origine dans les remboursements moins importants que ce qui avait 
été prévu lors de la création du budget (4500,00€).  

 
 
 
 
 
 

La taxe d’apprentissage s’affirme chaque année davantage comme une ressource essentielle au 
fonctionnement pédagogique de l’établissement, c’est la ressource principale de l’enseignement 
professionnel. Elle représente cette année 57237,60 € (en 2016 : 31069,07€). La réforme du système de 

perception de la taxe d’apprentissage a engendré une forte diminution dans la recette pour 2016. La taxe 
nous est reversée exclusivement par l’intermédiaire des organismes collecteurs, à la fin du mois de juin. 
Les EPLE qui délivrent des formations par apprentissage dans le cadre de leurs propres CFA ou unités de 
formations par apprentissage (UFA) bénéficient de cette taxe au titre du quota fixé en préfecture suite à 
un recensement des formations dispensées. Les reliquats au 31 décembre sont nécessaires pour 
permettre le fonctionnement pédagogique jusqu’en juin de l’année suivante. L’évolution présentée ci-
dessous présente une augmentation de 87% par rapport à 2016. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La formation continue 
Ressources GRETA 21 : 
Cette ressource est affectée uniquement aux activités pédagogiques menées pour les formations du 
GRETA 21 au sein du lycée. Ces dépenses correspondent aux charges liées au déroulement des activités 
pédagogiques du GRETA21. Les dépenses pour l’année 2017 sont en très net recul par rapport aux années 
précédentes, car le GRETA21 émet désormais les commandes en direct. Les frais de gestion sont intégrés 
dans les dépenses du service ALO.  
Pour l’affranchissement, la recette est de 245,29€, et pour la recette des locations de salles, nous sommes 
à 2567,50€. 

 
Ressources Plasturgie CIRFAP : 
Cette ressource est calculée selon les critères définis dans les conventions signées entre le lycée et le 
CIRFAP. Elle permet de financer les charges y compris salariales liées à l’apprentissage de la plasturgie. Le 
montant total des recettes de cette année s’élève à 31956,67€ (22804,53€ en 2016). 
Les dépenses engendrées ici concernent uniquement le règlement de paies des professeurs et autres 
personnels engagés dans l’organisation de cette formation. L’augmentation des dépenses s’explique par 
l’existence d’un groupe supplémentaire au 1er septembre 2017. 

 
Crédits globalisés. 
Les crédits globalisés « BOP141 » ont participé aux dépenses suivantes pour un montant de 6314,48€. 

 Droit de copies pour un montant de 495,00€ (470,25€ en 2016) ;  

 Achat de carnets de liaison pour un montant de 786,60€ (642,60€ en 2016) ; 

 Remboursement de frais de stage aux élèves pour un montant de 2377,16€ (2887,15€ en 2016) ; 

 Aides au financement de projets culturels pour un montant de 2655,72€ (2000,00€ en 2016). 
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Ces montants correspondent à des choix permettant de privilégier deux axes principaux : les projets 
culturels et le remboursement des frais liés aux PFMP. 
 

BOP 141 
 « Crédits pédagogiques » 

Montant Date de 
notification 

Répartition présentée en CA 

Avance 2017 versée en 2016 2530,00€ 25/10/2016 CA du 30/11/2106 
Droit de reprographie : 500,00€ 

Cahier de liaison : 800,00€ 
Remboursement stages : 1230,00€ 

Avance 2017 versée en 2016 2830,00€ 30/12/2016 CA du 02/02/2017 
Remboursement stages : 1000,00€ 

AP /crédits pédagogiques : 1830,00€   

Crédits pédagogiques 5910,00€ 17/07/2017 CA du 19/09/2017 
AP/ crédits pédagogiques  

Total 2017 11270,00€ Consommés sur 2017 : 6314,48€  ( 4955,22€ reliquat) 

 
Autres projets éducatifs particuliers. 
Les projets éducatifs pour 2017 ont représenté une dépense de 7 478,11€. 
Les projets suivants ont été rendus possibles par un cofinancement de la Région avec le dispositif de 
subventions accordées pour les projets périscolaires : 

 Le projet théâtre : dépenses totales de 1781,00€, dont subvention Région de 1490,00€ 

 Projet Mémoire de Verdun : dépenses totales de 2204,00€, dont subvention Région de 1000,00€ 

 Prix littéraire, l’achat des livres s’est élevé à 1 573,11€ grâce à l’aide du CRBFC, dont subvention 
Région de 1333,11€. 

 Projet « musée de l’immigration » à Paris : dépenses totales de 1560,00€, dont subvention Région 
de 1000,00€ 

 Représentation de la pièce « Les Simones » par la compagnie « Va savoir pourquoi » pour un 
montant de 960,00€, pour toutes les classes entrantes. 

 
 

. 
 

 

Le projet de voyage à Londres prévu en 2016 a finalement été organisé cette année du 9/04 au 
13/04/2017, 47 élèves et 5 accompagnateurs. 
La politique d’ouverture culturelle du lycée se traduit par le nombre réduit de sorties qui demandent une 
participation financière des familles, en effet les familles n’ont été sollicitées qu’à une seule occasion : le 
séjour à Londres pour les élèves de 1ère et terminales, la participation demandée aux élèves était de 
200,00€ par élève pour un montant total de 15065,00€, dont subvention Elbe Région de 735,00€. 
Les séjours à l’ENP de Sens, les stages à l’école de gendarmerie et au SDIS21 qui participent à la formation 
des élèves et comptent pour partie des PFMP des élèves, dont le montant total s’élève à 8786,00€ pour 
les formations à l’ENP et à 3520,00€ au SDIS21 représentent un montant total de 12306,00€ dont 
l’intégralité a été prise en charge par le lycée sur la taxe d’apprentissage. 

 
Subventions diverses pédagogiques. 
Subvention d’Etat « BOP 104 » d’un montant de 3000,00€ de l’Agence nationale pour la Cohésion Sociale 
et l’Egalité des chances (ACSE) permet de financer les activités liées à la Classe d’Accueil des élèves 
allophones (UPE2A). 
Subvention Région pour un montant total de 19284,46€ (13 226,50€ en 2016) pour aider à l’équipement 
des élèves (caisse à outils), pour l’achat des manuels, pour encourager les projets culturels et pour 
permettre la mise en œuvre d’un enseignement de conduite de chariots en filière professionnelle 
logistique (location d’une navette pour se rendre au lycée Prieur d’Auxonne, montant de 3869,84€).  
Précisons enfin que la part de la dotation de fonctionnement 27000,00€ (16838,00€ en 2016) constitue une 
grande partie du budget du service. 

 
 
 

 

 



 9 

280000

300000

320000

340000

360000

2014 2015 2016 2017

Consommation en kwh/h

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

2014 2015 2016 2017

Prix unitaire annuel

38 000,00 € 

40 000,00 € 

42 000,00 € 

44 000,00 € 

46 000,00 € 

2014 2015 2016 2017

Dépenses électricité

- € 

20 000,00 € 

40 000,00 € 

60 000,00 € 

80 000,00 € 

2014 2015 2016 2017

Dépenses en gaz

0,12

0,125

0,13

0,135

2014 2015 2016 2017

Prix unitaire annuel

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

2014 2015 2016 2017

Consommation gaz en kw/w

Dons. 
Un seul don a été versé par le lycée au cours de l’exercice 2017, il s’agit d’une somme de 500,00€ attribuée 
à l’AS du lycée pour aider à l’achat d’équipements au couleur du lycée pour les élèves de la section sportive 
V.T.T.  

 

Pour le service AP, le fait marquant est sans conteste la différence entre la prévision et le montant 
réellement perçu de taxe d’apprentissage. L’augmentation du montant de 87% de la taxe d’apprentissage 
est un élément que nous n’avions pas pu anticiper lors de la création du budget en novembre 2016. Cet 
élément nous a permis de revoir à la hausse nos dépenses.  

 

SERVICE ALO : Administration et logistique 

 
Viabilisation 
La viabilisation est un secteur de dépenses très important puisqu’elle représente en moyenne 
(112000,00€/825950,51€) 13% des charges de fonctionnement et près de 42% des charges du service 
ALO. La viabilisation est un sujet technique sensible, cette sensibilité est accentuée par l’ouverture à la 
concurrence du secteur énergétique sauf pour la distribution de l’eau. La fourniture de gaz ne bénéficie 
plus de tarifs réglementés de vente depuis le 1er janvier 2016 (pour les consommations excédent 200000 
Kwh/an) et la fourniture d’électricité depuis le 1er janvier 2015 (pour les sites dont la puissance souscrite 
excède 36kVA). La mise en concurrence de ces secteurs a permis la mise en œuvre de marché, le lycée 
Antoine a adhéré à celui proposé par l’UGAP pour 2016/2019 pour le gaz et 2015/2018 pour l’électricité. 

 
Suivi des consommations énergétiques : « Electricité – Gaz – Eau » 
 
Evolution de la consommation électrique et du coût annuel, sachant que le prix du Kwh/h a augmenté 
régulièrement sur ces 3 dernières années, puis a diminué en 2017 : – 0,005€. 
 

 Unités 2014 2015 2016 2017 

Consommation annuelle kWh/h 346939 343586 303582 348568 

Tarif unitaire € 0,125 0,129 0,133 0,128 

Coût annuel € 43581,20 44495,00 40469,57 44587,37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution de la consommation en gaz et du coût annuel, sachant que le prix du Kw/h a baissé sur ces 2 
dernières années, conséquence du contrat UGAP, mais a augmenté en 2017, de + 0,013€. 
 

 Unités 2014 2015 2016 2017 

Consommation annuelle Kw 1070518 1295972 1266361 1290129 

Tarif unitaire € 0,064 0,043 0,042 0,055 

Coût annuel € 68697,43 56717,62 53414,97 71301,91 
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Evolution de la consommation en eau et du coût annuel, sachant que le prix du m3 a augmenté sur ces 3 
dernières années de 3,350€ à 3,530€ mais une légère diminution en 2017 car on passe à 3,48€. En 
revanche, notre consommation de 2017 a augmenté par rapport à 2016. 
 
 

 Unités 2014 2015 2016 2017 

Consommation annuelle M3 3764 3028 2440 2810 

Tarif unitaire € 3,350 3,500 3,530 3,48 

Coût annuel € 12610,39 10598,06 8606,22 9793,67 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Achats de mobiliers / informatiques 

 

Matériels acquis en 2017 Montant TTC 
Origine du 

financement 

Stores extérieurs Bat B et C 13000,00€ Lycée 

Wi – Fi bâtiment B  CRBFC 

Chariot mobile  Lycée 

Stores logement 4644,59€ CRBFC 

Auto-laveuse 3530,00€ Lycée 

Mobilier salle B101 2994,00€ CRBFC 

 
                 
 
 

Principaux travaux financés par le lycée : 
Installation de 22 stores au bâtiment B pour un montant total 13000,00€ sur la façade ouest. 
Installation d’un système d’affichage dynamique avec 5 écrans pour un 13410,49€. 
Rénovation de l’espace foyer des élèves pour un montant de 3000,00€ 
3ème étage Bâtiment F 

 

Principaux travaux financés par le Conseil Régional : 
Installation d’une échelle d’accès au toit sur les bâtiments A et D sur subvention de 6700,00€. Ces 
équipements permettent d’accéder sur les toits pour faire les réparations et entretiens nécessaires. Pour 
le bâtiment A, l’accès au toit doit permettre la rénovation du système de ventilation des logements. 
Réfection du transformateur électrique général. 
Changement d’une porte d’accès bâtiment E pour 6072,00€ 
Les travaux de réhabilitation complète du 1e étage de l’internat avec mise aux normes de l’extraction 
des fumées et réfection totale de la toiture ont été livrés en juillet 2017. 

 
Entretien et maintenance 
Les dépenses d’entretien des locaux et de maintenance sont de 129422,05€ (100 099,83€ en 2016). Tous 
les projets de travaux envisagés cette année n’ont malheureusement pas pu être concrétisés. En 
particulier, la sécurisation des accès qui n’a toujours pas été effectuée faute d’accord de subventions 
régionales et ce, malgré nos multiples demandes. Le lycée a pris en charge des travaux importants de 
réfection dans le bâtiment F en réhabilitant totalement le 3ème étage afin qu’ils deviennent le pôle 
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« sécurité ». Ces travaux nécessitent des moyens humains et financiers qui sont parfois difficiles à faire 
supporter uniquement par l’établissement.  
Les dépenses de ce domaine sont en progression par rapport à l’année 2016, on retrouve une situation 
équivalente à celle de 2015, le domaine termine avec un résultat positif par rapport à la prévision de 
dépenses initiale. 
La nouvelle dotation « Réparations Courantes du Propriétaire : RCP » de 14541,04€ explique pour partie 
cette augmentation de dépenses sur ce service.  
 

Produits annexes 
La location d’un logement en Convention d’Occupation Précaire (C.O.P.) a permis à l’établissement de 
percevoir la somme de 5 820,24€ et la location du studio 194,00€ 
Par ailleurs, la location de la ligne de production à l’école AGROSUP de Dijon a permis d’encaisser 800,00€. 
Le montant total des locations de salles au GRETA21 représente une somme de 2972,50€ (2891,85€ en 2016). 

Le total des locations pour 2017 s’élève donc à 10 124,74€ (9371,85€ en 2016). 
Les contrats représentent une part importante de ce service, des efforts ont été faits pour limiter cette 
dépense en 2017, le montant total des contrats s’élève à 39081,24€. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les dépenses sur ce domaine sont en baisse depuis l’année 2015 mais nécessitent une vigilance 
permanente. En effet, les dépenses d’affranchissement restent un vrai point noir pour le budget. Malgré 
un travail important conduit pour limiter les envois postaux : communication aux familles par mail, 
encouragements à l’utilisation de l’ENT, l’établissement a dépensé au cours de l’exercice 2017 la somme 
de 8468,25€.   
Les efforts consentis sont à poursuivre pour limiter au maximum ce pôle de consommation budgétaire. 
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Fournitures administratives : les dépenses restent encore à un niveau élevé, des efforts sont à faire sur 
ce point pour les années à venir, la construction du budget 2018 impose une grande vigilance. 

 
L’amortissement : 
Les biens devant être inscrits au bilan de l’EPLE, doivent être amortis afin de constater leur perte de valeur.  
Ceci permet ainsi de respecter le principe de sincérité et une lecture directe de la valeur nette comptable 
du bien amorti. L’amortissement est la procédure comptable permettant de quantifier chaque année la 
diminution de valeur des biens ayant été acquis sur fonds propres.  

 
 

SERVICE VE : Vie de l’élève 

 

Crédits du CESC. 
Le montant total des dépenses du CESC est de 2248,40 €. Les actions ont concerné les thèmes de la lutte 
contre la violence routière et la prévention des conduites à risques. Différentes sources de financements 
viennent former le budget du CESC. De multiples partenaires privés (GMF, CASDEN et Banque Populaire…) 
sont venus compléter les ressources par l’octroi de dons en faveur des différentes actions menées pour 
sensibiliser les élèves aux risques de la route. 

 
Aide du fonds social lycéen. 
 
 

 
Moins d’élèves concernés cette année mais ils ont été pour la majorité aidés dans des proportions plus 
importantes, soulignons que certains élèves sont accompagnés sur toute l’année pour les frais de 
restauration. Les montants des aides accordées varient de 0,05 € (apurement d’un reliquat de créance du 
SRH) à 400,00€ pour créance d’hébergement ; de 12,50€ à 72,00€ pour des frais de transports et de 
150,00 € à 200,00 € pour aider à participer aux voyages scolaires. 
Les aides financières accordées permettent de subvenir aux besoins des élèves pour les aider à poursuivre 
sereinement leur scolarité. 

 
Aides de la collectivité de rattachement 
Ce domaine de solidarité recoupe uniquement l’aide aux familles. Pour l’année 2017, cette aide est de 
1245,00€ (1125€ a été affecté aux élèves internes et 120€ pour les élèves demi-pensionnaires). 

 
Fonds de Vie Lycéenne. 
Aucune dépense sur cette ligne cette année. 

 

 

SERVICE SRH : restauration et hébergement 
 

Activités. 
Le nombre total de repas servis en 2017 est de 47340 (43043 en 2016) qui se répartissent comme suit : 
Petit déjeuner : 7849 (6888 en 2016)   Repas de midi : 31280 (29475 en 2016)   Repas du soir : 8211 (6680 en 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nombre d’aides 
accordées 

Montant total 

2016 61 6720,73€ 

2017 43 8036,22€ 
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Recouvrement. 
Le montant des créances au 31 décembre 2017 s’élève à 567,59€ pour le trimestre Septembre-Décembre, 
répartis sur 3 élèves. Les créances du dernier trimestre 2017 seront recouvertes au cours du 1er trimestre 
2018. Depuis septembre 2016, les élèves demi-pensionnaires doivent régler leur repas en fonction de leur 
consommation ce qui a l’avantage de ne plus générer de créances. Ainsi, seuls les élèves internes peuvent 
faire l’objet de créances. Pour tenter d’éviter les problèmes de recouvrement, le lycée propose des 
autorisations d’échéancier (environ 150,00€ par mois) pour faciliter le règlement des familles. Enfin, les 
bourses et aides CRBFC viennent atténuer les créances en étant déduites du reste à charge pour les 
familles. 

 
Un effort sur les circuits courts, évolution des tarifs  
La restauration est le second service du budget en masse financière. L’accès au restaurant est un moment 
essentiel pour les élèves qui doivent y trouver la satisfaction indispensable à ce temps de pause. C’est 
donc un enjeu important, également dans la maîtrise d’équilibres financiers complexes (choix 
d’augmenter le pourcentage des charges communes au taux maximum).  
Cette augmentation des charges permet de répondre aux besoins importants de financement dans l’achat 
de matériel de cuisine et dans leur entretien. Ce pourcentage perçu sur chaque repas est en effet reversé 
par la suite sur le service ALO. Un effort important a été effectué pour ne pas impacter trop fortement la 
qualité des repas. La Collectivité Territoriale incite fortement les établissements à travailler avec des 
produits issus de l’agriculture biologique et avec des fournisseurs locaux. Plusieurs campagnes contre le 
gaspillage ont été menées par l’intermédiaire d’un affichage dans l’établissement et d’une sensibilisation 
des élèves lors du service.     
Le Service du SRH termine avec un résultat négatif, sachant qu’un prélèvement de 10000,00€ a été 
effectué. Ce résultat est le fruit d’un recours excessif aux produits achetés en circuit court et l’utilisation 
importante de produits bio au cours du dernier trimestre de l’année 2017. 
La fréquentation du service de restauration a augmenté (+4297 repas servis) par rapport à 2016.  
Les équipes ont travaillé avec le souci permanent de maintenir un niveau de prestations constant malgré 
des contraintes financières de plus en plus présentes. L’augmentation des charges communes pour 
assurer l’équilibre budgétaire du service ALO constitue à ce titre un défi. Elle permet certes de disposer 
d’un reversement plus important sur le service ALO mais elle contraint aussi le service SRH à faire preuve 
d’une grande vigilance dans sa dépense.  
 

 

SERVICE SPECIAL SBN : Bourses nationales 

 

Le montant des bourses nationales (primes et remises de principe incluses) versé par l’établissement sur 
subvention d’Etat pour 2017 est de 87137,72 € (85 846,56 € en 2016) ; 
L’Etat verse aux établissements scolaires une subvention correspondant à ses besoins. Le nombre d’élèves 
boursiers est en légère augmentation dans notre établissement :107 boursiers à la rentrée 2017. 
Les crédits d’état sont affectés, les recettes sont donc égales aux dépenses. 
 
     

 2014 2015 2016 2017 

Montant des bourses 72952,07€ 81615,41€ 85846,56€ 87137,72€ 

Montant des fonds sociaux 1620,89€ 2393,32€ 6720,73€ 8036,22€ 

Nombre de boursiers 85 92 106 107 
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Le montant des bourses et le nombre de boursiers sont encore en progression cette année. Ces éléments 
confirment donc bien une évolution sociologique des élèves accueillis au lycée, mais que seule une étude 
statistique approfondie pourrait valider. L’usage des fonds sociaux augmente encore sur cette année 
conséquence de la politique d’utilisation de ces fonds, en effet les aides sont accordées pour permettre 
aux familles la liquidation de leur créance. 
 

 

OPERATIONS EN CAPITAL 

 
Détail des opérations 
La taxe d’apprentissage a été très largement utilisée pour cet exercice pour un montant de 13479,69€. 
Les sommes utilisées ont permis de combler le différentiel entre les subventions PTE et la dépense réelle. 
La taxe a également été utilisée pour acheter du matériel pour les filières SN (réforme du référentiel) et 
la filière production. Les subventions CRBFC nous ont permis de réaliser des achats pédagogiques dans le 
cadre du PTE pour une somme totale de 27803,81,16€ (52480,85€ en 2016) et des investissements divers 
pour un montant de 3484,45€.  

 
Investissements divers : Le montant total s’élève à 16964,14€€. 
Ces investissements correspondent majoritairement aux dépenses financées par la taxe d’apprentissage 
pour la filière SN (13433,74€) d’une part et d’autre part à l’achat d’une auto-laveuse pour le service de 
restauration. Le reste des dépenses concerne l’acquisition de matériels pour équiper la filière Pilote de 
Ligne de Production. 
 
PTE 2017 :  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le montant total s’élève à 43 541,21€. 
Ces investissements concernent des achats de matériel pour la filière logistique et la filière sécurité, une 
mise en conformité du plateau technique de la mention complémentaire ascensoriste. 

 

RECAPITULATIF DES DEPENSES ET DES RECETTES DE L’EXERCICE 2017 
SERVICE DEPENSES RECETTES RESULTAT 

 

SERVICES GENERAUX 
 

AP : activités pédagogiques 157981,53 179604,28€ 21622,75 

VE : vie de l’élève 16314,74 17164,86€ 850,12 

ALO : administration et logistique 336261,52 326330,14€ -9931,38€ 

Total services généraux 510557,79€ 523099,28€ 12541,49€ 
 

SERVICES SPECIAUX 
 

SRH : restauration et hébergement 220154,11 207600,20 -12553,91 

SBN : bourses nationales 87137,72 87137,72 - 

Total services spéciaux 307291,83€ 294737,92€ -12553,91€ 
 

OPERATIONS EN CAPITAL 
 

OPC : opérations en capital 44767,95€ 41237,55€  
 

TOTAL GENERAL 862617,57 € 859074,75 €  
 

 
 

SERVICE ACTIVITES MONTANT 

AP 

PTE 16-6 LP/SEP (MCTA) 10 530,16 € 

PTE LOG TRANSPORT ET MS 3 629,24 € 

PTE LOG /TRANSPORT/SECURITE 1 578,00 € 

  15 737,40 € 

OPC 
Panneau SSIAP (11900,00€) 
Autre matériels (15093,81€) 

27 803,81 € 

 TOTAL= 43 541,21 € 
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Conclusion de l’ordonnateur 
 
 

Résultat de fonctionnement de l’exercice est égal à 12541,49€ (résultat des services généraux) + (-12553,91€) 

(résultat des services spéciaux) soit un déficit de – 12,42€. 
Il convient d’ajouter à ce montant la somme mandatée pour ordre au titre des amortissements réels de 
36761,15€ et de retrancher la somme des amortissements neutralisés d’un montant de 35605,15€ pour 
obtenir le résultat définitif de l’exercice soit une CAF (capacité d’autofinancement) de : 1143,58€ 
(10244,02€ en 2016). 
La variation du fonds de roulement se calcule en ajoutant à ce chiffre le résultat des opérations en capital 
financées sur le fonds de roulement. La variation du besoin en fonds de roulement de - 2386,82€. 
 

Ce rapport met en évidence des points de vigilance et d’amélioration pour les années à venir. Nous 
constatons que les nouvelles modalités d’orientation de la taxe d’apprentissage (loi du 5/03/2014) n’ont 
pas impactés les recettes pour l’établissement dans le sens que l’on craignait, espérons qu’il en soit de 
même à l’avenir car nous sommes fortement tributaires de cette recette. 
L’autre sujet d’inquiétude était la mise en place des nouvelles modalités de calculs (logiciel DOLY) de la 
Dotation Globale de Fonctionnement par le CRBFC, pour cette année la baisse a été plafonnée à 9%, mais 
une nouvelle diminution est déjà prévue pour la dotation 2018.  
Les subventions accordées par la Région dans le cadre du PTE prennent chaque année une importance 
croissante dans notre mode de fonctionnement. En effet, il sera de plus en plus difficile de réaliser des 
investissements sur notre dotation annuelle. 
 
Dans ce contexte de limitations des recettes, nous nous devons de poursuivre nos efforts sur des points 
de dépenses qui doivent encore diminuer : l’affranchissement et les fournitures administratives. Les 
objectifs fixés par la Région en ce qui concerne la restauration : 50% de bio et/ou 50% de local pour 2021, 
nous ont mis en difficulté cette année sur le service SRH.  
 
 

Ces éléments proviennent uniquement de la comptabilité budgétaire. 

 

 

La partie « analyse financière » sera jointe à ce compte rendu de gestion avec le compte rendu de CA 
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Compte financier 2017 

Lycée Antoine 

Le lycée, comme tous les établissements publics, voit sa vie budgétaire et financière construite autour 

de la distinction de l’ordonnateur et du comptable. 

Si l’on reprendre l’instruction codificatrice M9-6 qui s’applique aux Etablissements Publics Locaux 

d’Enseignement (EPLE), celle-ci dispose « les rôles respectifs des ordonnateurs et des comptables 

publics sont précisés par les articles 8 à 21 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 

gestion budgétaire et comptable publique ». 

Sur cette base, l’ordonnateur (chef d’établissement) est responsable de l’exécution du budget de 

l’EPLE. Il est notamment chargé : 

� De la constatation et de la liquidation des droits et produits et de l’émission des titres de 

recettes correspondant 

� De l’engagement, de la constatation, de la liquidation et de l’ordonnancement des dépenses. 

 

En application de l’article 18 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les 

comptables publics sont seuls chargés notamment : 

� De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les 

ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont 

ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes 

de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir ; 

� Du paiement des dépenses soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des 

titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner 

aux oppositions et autres significations ; 

� De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes 

publics ; 

� Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités 

 

Dans le cadre de cette répartition, l’arrêt des comptes en fin d’exercice et la présentation du compte 

financier qui en découle est un exercice partagé. Cela explique une présentation se répartissant entre le 

compte de gestion pour l’ordonnateur et le compte financier pour le comptable. 

Pour la partie qui concerne plus particulièrement l’agent comptable du lycée, après un bref retour sur 

la composition de la population scolaire, nous reviendrons vers la répartition des masses budgétaires 

et de la génération du résultat, puis sur le bilan de l’établissement. Les indicateurs financiers seront 

ensuite étudiés. Dans le cours de ce rapport, des évolutions pluriannuelles de certaines dépenses 

seront proposées. 
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La population scolaire 

Le lycée connait une progression constante de ces effectifs ces dernières années. Ceci est le fruit d’une 

politique offensive et d’une réflexion innovante sur les spécialités à développer en son sein.  

Mais cette progression de l’effectif se fait à moyen constant, ce qui génère une baisse de la dotation de 

fonctionnement par élève. M. le Proviseur avait défendu auprès de la collectivité une réévaluation des 

enveloppes par spécialités. Cette proposition a été reprise par la collectivité. Il faut qu’elle soit suivie 

d’effet sur la dotation de fonctionnement du lycée. 

ÉLÈVES INSCRITS 

Exercice 2013 2014 2015 2016 2017 

Elèves inscrits 253 260 280 301 309

 

Le taux des élèves boursiers reste stable sur cinq ans. 

 

ÉLÈVES BOURSIERS 

Exercice 2013 2014 2015 2016 2017 

Effectifs 85 96 92 106 107

Tx boursiers 33,60% 36,92% 32,86% 35,22% 34,63%
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La répartition des masses budgétaires 

 

Le lycée Antoine est un établissement d’enseignement professionnel, c’est sans doute ce qui explique 

que le poids du service Activité Pédagogique (AP) soit important. Certes, celui-ci ne l’est pas autant 

que les services d’Administration et Logistique (ALO) ou que le Service de Restauration et 

d’Hébergement (SRH). Cependant, il apparaît bien comme le troisième pilier de la vie de 

l’établissement. 

EXÉCUTION DU BUDGET A LA CLÔTURE DE L'EXERCICEEXÉCUTION DU BUDGET A LA CLÔTURE DE L'EXERCICEEXÉCUTION DU BUDGET A LA CLÔTURE DE L'EXERCICEEXÉCUTION DU BUDGET A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 

SERVICE 
CHARGES NETTES PRODUITS NETS 

RESULTAT 
Prévisions 
2017 

Dépenses 
2017 

Taux de 
réalisation 

Prévisions 
2017 

Recettes 
2017 

Taux de 
réalisation 

AP 181 844,12 157 981,53 86,88% 182 872,04 179 604,28 98,21% 21 622,75 

VE 25 905,70 16 314,74 62,98% 25 905,70 17 164,86 66,26% 850,12 

ALO 339 300,60 336 261,52 99,10% 317 901,97 326 330,14 102,65% -9 931,38 

SRH 232 706,46 220 154,11 94,61% 220 033,75 207 600,20 94,35% -12 553,91 

SBN 87 137,72 87 137,72 100,00% 87 137,72 87 137,72 100,00% 0,00 

OPC 46 683,22 44 767,95 95,90% 42 124,90 41 237,55 97,89%   

TOTAUX N 913 577,82 862 617,57 94,42% 875 976,08 859 074,75 98,07% -12,42 

 

Le résultat de fonctionnement est un léger déficit de 12,42 euros. Rapporté à la masse des dépenses et 

recettes de l’exercice, il est négligeable. 

On peut s’attarder sur les grands équilibres entre services pour constater un différentiel important 

entre ceux-ci. En effet, l’Activité Pédagogique génère un excédent de fonctionnement important quand 

les services « Administration et Logistique » et « Restauration et Hébergement » sont largement 

déficitaires. Peut être faudra t’il, à l’avenir, maintenir des écarts entre services moins significatifs. 

Sur le taux de réalisation global, il est de plus de 90% en recettes et en dépenses. L’estimation 

budgétaire est donc proche de sa réalisation. Dans le détail des taux de réalisation, il est constaté, 

comme dans d’autres établissements, que le service de « Vie de l’élève » n’est pas pleinement utilisé 

par rapport aux estimations budgétaires. Cela s’explique, entre autre, par l’utilisation compliqué de la 

caisse de solidarité qui est financée par les aides TRW. En effet, il a fallu stopper les dépenses liées à ce 

dispositif faute d’avoir obtenu de remboursements pour les appels à financement précédents. 

Il faut d’ailleurs faire le constat que sur certains des dispositifs avec des financements extérieurs 

comme TRW, et malgré un travail de fonds conjointement réalisé par le lycée et l’agence comptable, il 

est très difficile d’obtenir les paiements correspondant aux charges comptabilisées pour ces 

opérations. Il y a donc des risques que certains des titres de recettes émis ces dernières années ne 

soient pas soldés par des paiements mais par des opérations comptables d’annulations de recettes. 
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Le graphique qui suit reprend ce résultat de manière plus visuelle. 
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Le bilan à la clôture de l’exercice 

 

Le rapport du comptable pour l’exercice 2015 faisait état de difficultés à avoir une comptabilité 

patrimoniale sincère pour le lycée faute d’outil de suivi installé. Un effort particulier a été accompli en 

2016 autour de la reconstitution de l’inventaire du lycée. 

Le constat qui en découle est que le haut de bilan du lycée, en 2017, n’a aucun rapport avec la réalité 

patrimoniale telle qu’elle est inscrite dans le logiciel de gestion de l’inventaire. 

Il aurait fallu pouvoir faire des opérations de correction en 2017 mais celles-ci demandent de pouvoir 

consacrer un temps long que ni le service de gestion du lycée, ni l’agence comptable au titre de son rôle 

de conseil, n’ont pu mobiliser. Il faudrait le trouver en 2018 mais le départ du gestionnaire en titre au 

début de l’année 2018 ne facilitera pas la mise en place d’un tel travail. 

Le bas de bilan fait l’objet d’un état détaillé justifiant des différents soldes de comptes de tiers et de 

trésorerie. 

Actif 
A la fin de l’exercice 2017, les créances d’internat non encore payées s’élevaient à 1 944,39 euros. Les 

autres créances (GRETA, collège Herriot entre autre) s’élevaient à 14 195,98 euros et les créances 

contentieuses à 470,18 euros. Un travail important de suivi des créances « forfaits » a été réalisé qui 

permet de ramener les soldes dans des proportions plus normales que les années antérieures. 

Le total des subventions attendues de la collectivité de rattachement s’élevait à 21 422,41 euros. Ce 

solde débiteur a baissé par rapport à l’exercice 2016. Cependant, il est pour partie le fruit d’opérations 

correctives nécessaires mais non liées à une amélioration de la méthodologie dans le suivi des 

subventions. Il faut que l’année 2018 soit l’illustration d’un véritable effort de suivi formel des 

subventions versées par la région. 

Le lycée attend par ailleurs un versement de subvention en provenance du CIRFAP pour un montant 

de 14 589,95 €. Le fonctionnement de la relation entre le CIRFAP et le lycée, retracé par convention, 

constitue une difficulté qui a généré des opérations de régularisations en 2017. Si des échanges 

fructueux avec l’agence comptable ont permis d’aplanir des difficultés pour l’avenir, il faudra sans 

doute revenir sur les écritures 2017 pour apporter de nouvelles corrections. 

Enfin, les difficultés rencontrées les années précédentes au niveau de la régie ont pu être résolues. A la 

fin de l’exercice 2017, le compte de régie était à solde nul. 

Passif 
Sur le passif, le solde des factures non parvenues s’élève à 25 660,69 €.  

Les avances versées s’élèvent à 13 936,51 € qui correspondent aux avances de repas des élèves et des 

commensaux entre autre. 

Parallèlement, les avances et les reliquats de subventions sont les suivant : 

� Bourses :  193,21 € 

� Programme 141 :  6 004,38 € 

� Programme 230 :  6 253,89 € 

� Autres subventions (ACSE…) :  12 378,69 € 

� Subventions CRB :  2 445,56 € 

� Subvention REAPS :  141,60 € 
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� ASP :  965,07 € 

� Caisse de solidarité (TRW) 4,64 € 

Le lycée Antoine dispose aussi d’un reliquat de taxe d’apprentissage de 4 353,47 €.  

Il restait aussi des remboursements en attente pour un montant de 102,85 €. 

Enfin, des paiements avaient été effectués qui n’étaient pas encore déduits du compte bancaire du 

lycée pour un montant de 18 751,36 €. 
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Les indicateurs financiers 

INDICATEURSINDICATEURSINDICATEURSINDICATEURS 
Rappel Rappel Rappel Rappel 

exercice 2013exercice 2013exercice 2013exercice 2013 
Rappel Rappel Rappel Rappel 

exerciceexerciceexerciceexercice    2014201420142014 
Rappel Rappel Rappel Rappel 

exercice 2015exercice 2015exercice 2015exercice 2015 
Rappel Rappel Rappel Rappel 

exercice 2016exercice 2016exercice 2016exercice 2016 Exercice 2017 VariationsVariationsVariationsVariations 

Résultat de 
l'exercice 

2 715,27 € -2 323,11 € 19 491,10 € 10 008,70 € -12,42 €€€€ -10 021,12 € 

Fonds de 
roulement 

59 293,20 € 55 083,74 € 75 514,82 € 81 460,45 € 79  073,63 €€€€ - 2386,82 € 

Jours de fonds 
de roulement 

28 jours 25 jours 38 jours 44 jours 37 jours -7 jours 

Besoin ou 
dégagement en 
fonds de 
roulement 

-4 262,96 € -15 443,95 € -43 414,95 € -48 609,92 € -16 162,50 €€€€ 32 447,42 € 

Trésorerie 
principale 

63 556,16 € 70 527,69 € 118 929,77 € 130 070,37 € 95 236,13 €€€€ -34 834,24 € 

Jours de 
trésorerie 

30 jours 33 jours 59 jours 66 jours 44 jours -22 jours 

Taux moyen de 
charges à payer  

3,39 % 5,05 % 7,38 % 3,29 %  

Taux moyen de 
non 
recouvrement 

13,33% 4,97% 11,48 % 13,40 % 6,36 %  

 

La lecture des indicateurs financiers du lycée en 2016 laissait apparaître des points très positifs comme 

le fonds de roulement accompagnés d’éléments extrêmement fragilisant comme les taux moyens de 

charge à payer et de non recouvrement. L’un soulignait un risque de paiement d’intérêts moratoires, 

l’autre de sérieuses difficultés dans le recouvrement des créances. 

Ces éléments de fragilité ont été réduits à l’issue de compte financier 2017 ce qui permet d’offrir un 

tableau général plus satisfaisant. 
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Le fonds de roulement 
 

L’évolution du fonds de roulement sur les cinq dernières années est très positive. 

L’année 2017 a permis au lycée de puiser modérément dans son fonds de roulement mais de maintenir 

celui-ci dans des limites confortables. Cela lui laisse l’opportunité de poursuivre sa politique en 2018. 

 

Ce fonds de roulement est décomposé pour le compte financier 2017 de la manière suivante : 
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Le besoin en fonds de roulement 
 

 

Le besoin en fonds de roulement s’élève à – 16 162,50 €. La gestion de l’établissement n’a pas besoin 

de mobiliser de fonds de roulement à l’issue de l’exercice 2017 pour le montant cité. 

L’évolution de cet indicateur entre 2016 et 2017 est importante. Elle est liée à une baisse importante 

des soldes créditeurs de la balance du lycée. Ce montant global se rapprochant du total des soldes 

débiteurs. Le différentiel entre les créances du lycée et ses dettes s’est réduit entre 2016 et 2017. Par 

exemple, les factures à payer ont baissé de plus de 20 000,00 euros entre 2016 et 2017 ce qui a un effet 

sur le Besoin en fonds de roulement. 
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Le taux moyen de charges à payer 
 

Le taux moyen de charges à payer qui est le rapport des factures non parvenues à la masse des charges 

nettes de l’établissement, s’élevait à 7,38% en 2016. Il était alors constaté que ce taux était trop élevé et 

constituait un indicateur de risque quant au paiement d’intérêts moratoires. 

Pour l’exercice 2017, le taux moyen de charges à payer a été ramené à 3,29%. Cela correspond mieux 

aux standards que le lycée doit s’efforcer de respecter et cela atténue le risque lié au paiement des 

intérêts moratoires. 

 

 

Le taux de non recouvrement 
 

Pour le taux de non recouvrement, le compte financier 2016 soulevait la difficulté dans laquelle était le 

lycée particulièrement au regard du faible volume de créances concernés par le calcul de ce taux. En 

effet, seules les créances des comptes clients étaient concernées par ce taux. Cela reflétait une absence 

de travail dans le recouvrement des créances qui avait pu être élargie aux créances liées aux 

versements des subventions. 

Un effort important a été réalisé en 2017 à ce propos. Ici encore les progrés sont à souligner et le crédit 

en revient à l’équipe de gestion du lycée. 

Il faut que cet effort soit maintenu et que le taux poursuive sa baisse en 2018. 
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Conclusion 

 

Un effort important d’assainissement des comptes a été opéré en 2017 au lycée Antoine. Il en résulte 

une lecture de la santé financière du lycée satisfaisante. 

Il faut poursuivre dans l’amélioration des rations de non recouvrement et de charge à payer. Il faut 

finir de procéder aux corrections liées aux recouvrements des financements et essayer de résoudre le 

différentiel entre la comptabilité patrimoniale du lycée et le patrimoine réel de celui-ci. 

Il faut maintenir le fonds de roulement sans craindre de pouvoir s’en servir. 

 

 

 













 

 

 
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . 

Fiche Projet 
Epreuve orale DNB 

 

Document à finaliser pour le : « date à définir » 

Où et quand ? 
 

Une convocation officielle et personnelle vous précisera la date et l’heure ainsi que les documents à présenter 
(dont la pièce d’identité) lors de votre passage. 
L’épreuve a lieu le « date à définir » au lycée Antoine 

 
Sur quels critères serai-je noté ? 
 

La note obtenue à l’épreuve ne vous sera pas communiquée avant le résultat final de l’examen. 
L’épreuve est notée sur 100 points : 

 Maîtrise de l’expression orale sur 50 points 

 Maîtrise du sujet présenté sur 50 points 
Vous serez évalué sur la présentation orale de votre projet, pas sur le projet lui-même. Pour cette 
soutenance, on attend de vous que vous présentiez la démarche ainsi que les compétences et les 
connaissances que vous avez acquises grâce à ce projet. Il est important de respecter le temps imparti, de 
mettre particulièrement l’accent sur l’utilisation du français, dans des phrases correctes avec un vocabulaire 
varié et approprié. Vous devrez expliquer de manière claire le projet choisi, expliquer votre réflexion sur le 
sujet, participer et argumenter lors des échanges avec le jury. Les supports choisis pour illustrer votre propos 
ne doivent pas remplacer votre présentation orale. 

 
L’épreuve ? 
 

L’épreuve se déroule en 2 temps : 
Devant le jury composé de 2 enseignants au minimum, vous effectuerez successivement : 
1 exposé de 5 minutes si vous êtes seul ou 10 minutes si vous êtes en équipe de 2 ou 3 
1 entretien avec le jury de 10 minutes pour un candidat seul ou 15 minutes pour équipe. 

 
Quelles informations dois-je communiquer ? 
 

 

Intitulé et contenu du projet (en quelques mots) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Lien avec un E.P.I : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

  

Parcours éducatif dans lequel le projet s’inscrit : 
 

Parcours Avenir      Parcours Citoyen        Parcours Education Artistique et Culturel      Parcours Educatif Santé  
(voir document « Parcours » joint) 

Langue vivante choisie :    anglais        espagnol  
si vous souhaitez présenter une partie de l’épreuve en langue vivante  
 

Type de support envisagé :    Diaporama (format PDF sur clé USB)         Vidéo (sur clé USB – attention au format))   
 

                       Affiche                       Photos                    Maquette            Expérience                              
 

                       Autres   détails : . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
 
 

 

Signature de l’élève :                                           Signature du représentant légal : 

Validation du projet 
 

Le projet proposé est validé et peut être présenté le jour de l’épreuve :  
 

                                                                                Signature du chef d’établissement : 
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