COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
du 27 novembre 2018
Heure du début de séance : 17h32
Nombre de participants :
Excusés : 6
Absents : 6
Quorum : 16
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

18

votants : 18

Le quorum étant atteint, Monsieur le Proviseur ouvre la séance.
Secrétaire de séance : Luciana Bouchez
Approbation du compte-rendu du CA du 8 novembre 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

17H34 arrivée de Monsieur Idbazzi, le nombre de votants passe à 17.

Approbation de l’ordre du jour :
Il n’a pas été déposé de question diverse.
L’ordre du jour est soumis au vote :
Vote : 17 Pour : 17

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Présentation du nouveau représentant de la commune : Mme AGLAGAL qui remplacera M. Fouad.
17H36 arrivée de Belfort Rayane, le nombre de votants passe à 18.

Affaires intérieures
 Compte-rendu des travaux de la CHS
La CHS tenue le jeudi 22/11 a défini le programme annuel de prévention et instauré des
groupes de travail pour mener au mieux les actions et projets envisagés. Les différents avis
rendus par la commission sont communiqués aux membres du CA. Le compte rendu a été
diffusé aux personnels, aux familles et mis en ligne sur le site, il est joint à celui-ci.

Affaires Pédagogiques
 Préparation de la rentrée 2019
La demande de création de 2 postes spécifiques pour la filière sécurité a été renouvelée mais la
demande a été formulée en discipline P0096. Un seul des deux postes spécifiques profilés
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"sécurité" sera proposé au mouvement inter académique des personnels, l’autre est bloqué. Ils
sont actuellement pourvus par 2 personnels contractuels.
Le travail sur l'offre de formation reste d’actualité avec la naissance probable d’un BTS
« sécurité » prévue pour la rentrée 2020 avec un dossier à constituer dès juin 2019.
La poursuite de l’expérimentation d’alternance en TPLP initiée cette année reste encore à
confirmer.
Monsieur Guyard, DDFPT, ajoute que la profession « sécurité » demande plus de qualifications
et donc est en attente de ce BTS. Le ministère est actuellement sur l’écriture du référentiel.
 Actualité : « rénovation de la voie professionnelle » :
Une famille de métiers pourra regrouper de 2 à 10 spécialités de Bac, elles sont définies
nationalement. Certaines spécialités resteront « singulières » sans appartenance à une famille.
Actuellement 14 familles ont été repérées et une trentaine de bacs restent singuliers, les
familles seront mises en place par vagues successives. Un lycée ne proposera pas toujours
l’ensemble des spécialités d’une famille. A la rentrée 2019, les trois premières familles de
métiers sont mises en place :
 Métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics (6 bacs dont 1 à 3
options)
 Métiers de la gestion administrative, du transport et de la logistique (3 bacs : GA,
Logistique, transport)
 Métiers de la relation client (2 bacs dont 1 à 2 options)
Des éléments d’information sur la dotation :
Pour les heures en co-intervention, la dotation horaire professeur sera du double du volume
horaire élève. Un nouveau mode de calcul du volume d’heures-professeur complémentaire :

Actuellement
Application en 2018
Rentrée 2019
Application en 2019

Filières « industrielles »
Si effectifs > 15
Effectif total filière x 11,5
20
En SN avec 72 élèves :
41,4 heures
Effectif total filière x 13,5
20
En SN avec 72 élèves :
48,6 heures

Filières « services »
Si effectifs > 18
Effectif total filière x 11,5
24
En MS avec 48 élèves :
23 heures
Effectif total filière x 13,5
24
En MS avec 48 élèves :
27 heures

Ce nouveau mode de calcul doit favoriser les heures à effectifs allégés.
Madame Cheblal, enseignante, demande, étant donné que le lycée a pour le moment une seule
famille de métiers concernant la logistique, si les horaires des autres bacs changent à la rentrée
2019.
Monsieur Vuillemot, proviseur, ajoute que les nouvelles grilles horaires s’appliqueront à
l’ensemble des bacs, qu’ils appartiennent à une famille de métiers ou pas, à la rentrée 2019 et
précise que ce nouveau mode de calcul des moyens complémentaires doit favoriser les heures
à effectifs allégés.
 Programme annuel de l’association sportive :
Pôle compétition :
Cross :
Niveau départemental mercredi 28 novembre 2018
Niveau académique mercredi 12 décembre 2018
Football :
Journée de brassage, mercredi 19 décembre 2018
Finale départementale, mercredi 23 janvier 2019
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Raid : Mars 2019
VTT : Mars ou avril 2019
Pôle animation :
Participation à la journée du sport scolaire mercredi 26 septembre 2018
Randonnée nocturne courant janvier 2019
Séjour ski à Prémanon : mardi 05 et mercredi 06 février 2019
Séjour APPN courant mai : randonnée et escalade à Fixin, sur deux jours avec nuit en refuge.
Tournoi inter-établissements de Beach-volley en mai
Des sorties VTT au printemps (avril, mai, juin)
Sortie VTT descente, sur une journée, en Mai
Pôle développement : s’investir au sein de l’AS, tenir des responsabilités :
Mise en place d’une tombola, afin de récolter des fonds pour les différentes actions menées au
cours de l’année.
 Projets d’ouverture à l’international :
 Projet Erasmus + : projet Clé KA2 « Coopération pour l’innovation et l’échange de bonnes
pratiques », intitulé : « STEAM : Sciences – Technologie – E Ingénierie – Art – Maths » n’a pas
été validé, il se décale dans le temps et sera de nouveau présenté après corrections
nécessaires pour validation en mars 2019, pour rappel le choix du lycée porte sur : A –ART. Il
est basé sur le partage des expériences culturelles des élèves. Les partenaires sont des
collèges/ lycées : 12-18 ans de 5 pays : Turquie, Finlande, Espagne, Portugal et France. La
date de dépôt du dossier est le 29 mars 2019, la durée du projet sera de 2 ans : du
1/09/2019 au 31/08/2021.
 Projet Erasmus + : projet Clé KA1 « Mobilité des personnels à des fins d’éducation et de
formation », avec un établissement Belge. Un accueil de 3 enseignants et du proviseur de cet
établissement est prévu la semaine du 11 au 15 février 2019.
 2 projets « Tandems solidaires » en classe de 2PLP avec l’association Boussole Franche
Comté et en classe de 2LOG avec l’association artisans du monde ont été validés cette
année.
 Compte rendu CVL :
Les projets envisagés cette année sont présentés par Antoine Coin, vice-président du CVL ;
Reconduction de la vente de pains au chocolat aux récréations du matin (mardi et jeudi), les
profits seront reversés à une association caritative ;
Café débat mensuel au CDI ;
Choix des sonneries du lycée ;
Constitution d’une commission « vie à l’internat » et d’une commission « restauration » ;
Mode de communication par Snapshat ;
Aménagement des espaces extérieurs avec de nouveaux bancs et une rénovation de l’œuvre
artistique.

Affaires Financières
 Projet de séjour au ski en février 2019
Ce séjour concerne en priorité les élèves internes, il est prévu pour 30 élèves et 6
accompagnateurs. Ce projet a été validé par la région dans le cadre des projets EVEIL. Les élèves
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adhérents au FSE et à l’AS seront retenus en priorité. Le financement pour ce séjour est
présenté :

Le coût par participant est de 139,00 €.
Le montant de la participation des familles d’un montant de 50,00 € est soumis au vote du CA :
Vote : 18 Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Sont acceptés les dons du foyer socio-éducatif pour 1000,00 € et de l’association sportive de
300,00 € pour le séjour ski internat.
Vote : 18 Pour : 18

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

 Présentation du budget 2019
Le proviseur présente l’ensemble des éléments qui ont guidé à l’élaboration du budget. Il
commence par exposer le cadre général en précisant tout d’abord que le budget est à la fois :
 Un acte administratif et politique qui retrace les objectifs du lycée fixés notamment par
le projet d’établissement et par la convention signée avec la collectivité territoriale de
rattachement ;
 Un acte financier qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses de l’établissement.
Il insiste ensuite sur le fait que le projet de budget (envoyé avec les convocations) sur lequel le
CA doit se prononcer concerne l’année civile à venir et n’est qu’une prévision.
Il ajoute que le conseil d’administration lors du vote se prononce sur le montant total des
crédits ouverts par service.
Il précise que par son vote le conseil d’administration disposant d’une compétence exclusive en
matière financière autorise le chef d’établissement à exécuter le budget qui lui a été soumis.
Ce budget initial (primitif) peut être ajusté en cours d'exercice comptable. Il y a alors une
modification du montant total d'un service.
Ces décisions sont :
 Des décisions budgétaires modificatives qui font l'objet d'un vote au CA et donc
exécutoires dans un délai de 15 jours après l'accusé de réception des autorités chargées du
contrôle ;
 Des décisions budgétaires modificatives qui sont de la compétence de l'ordonnateur ; elles
sont présentées au CA pour information.
A la fin de chaque exercice, en général au mois d’avril, suivant l’année civile sur laquelle porte
le budget, le CA se prononce sur l’exécution du budget : c’est le « compte financier ».
Le calendrier du budget
Le projet de budget doit être présenté au conseil d’administration dans les 30 jours qui suivent
la notification du montant de la dotation de fonctionnement de la collectivité de rattachement.
Après son vote en CA, le budget est transmis dans les cinq jours aux autorités chargées de son
contrôle qui sont la collectivité de rattachement et l’autorité académique.
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Le budget deviendra exécutoire dans les 30 jours après réception du dernier accusé de
réception des autorités de contrôle et après avoir été publié par le lycée.
Le contrôle du budget
Le contrôle exercé, par le recteur et la collectivité territoriale, porte sur l’équilibre réel et sur le
respect de l’ensemble des règles de gestion.
L’exécution du budget
Le budget est exécutoire dans les 30 jours suivant son adoption, sauf si l’une des autorités
(autorité académique et collectivité de rattachement) a fait connaître son désaccord motivé.
En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par ces deux autorités.
A défaut d’accord, le budget est réglé par la préfecture, représentant de l’État.
A l’expiration du délai de 30 jours ou à la réception du budget réglé, le chef d’établissement
assure son exécution. Il lui appartient d’engager les dépenses et de constater les recettes
inscrites au budget.
Le budget est transmis à l’agent comptable dès qu’il est adopté ou réglé.
L’adjoint gestionnaire tient la comptabilité budgétaire, pour le compte du chef d’établissement
et le seconde dans ses fonctions de gestion matérielle, et administrative.
L’agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan
comptable général. Il assure notamment le recouvrement des recettes et le paiement des
dépenses engagées par le chef d’établissement, après les contrôles qui lui incombe.
Les grands principes et les règles budgétaires sont présentés aux membres du CA :
Le principe d’annualité : exercice budgétaire sur une année civile
Le principe d’unité : un document unique présente les produits et les charges
Le principe d’universalité : l’ensemble des recettes doit financer l’ensemble des dépenses
Le principe d’équilibre : Egalité des recettes et des dépenses
Le principe de sincérité : L’équilibre doit être REEL et non fictif
L’architecture budgétaire :

Préparation budgétaire et politique d’élaboration de ce budget
Les éléments de contexte qui ont guidé la construction de ce projet de budget 2019 sont
présentés.
Les prévisions
Le détail des estimations sur lesquelles sont basées les recettes du service SRH sont présentés
en insistant sur le fait que toutes les prévisions ont été réalisées en fourchette basse afin
d’éviter des difficultés de gestion sur ce service.
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Les sources de financement principales
La dotation générale de fonctionnement « DGF » attribuée au lycée est de 219954,00€, elle est
en baisse de 2% par rapport à l’an dernier. Elle inclut une subvention spécifique pour la filière
logistique et celle attribuée pour les stages à l’école de police de Sens pour les élèves de la
filière sécurité.
Année
2016
2017
2018

Charges spécifiques
2750,00 €
4880,00 €
10680,00 €

Total DGF
261250,00 €
237737,50 €
224443,00 €

Variations
-23512,50 € (-9%)
-13289,53 € (-5,59%)

2019

12500,00 €

219954,00 €

-4489,00€ (-2%)

Il faut donc souligner que la dotation de fonctionnement a baissé de 41296,00 € depuis l’année
2016.
Les tableaux ci-dessous présentent la répartition de la DGF par services et la projection
effectuée avec les critères de calcul retenus par la Région.
DGF
Part élèves (AP – VE)
Part fonctionnement général

% Projection calcul Région
28,3%
71,7%

% DGF effective au budget
18%
82%

Pour le service ALO, il faut également tenir compte de la dotation spécifique « Réparations à la
Charge du Propriétaire » instaurée depuis 2017 et qui sera reconduite cette année (versement
en janvier 2019).
Année
2016
2017
2018
2019

Dotation spécifique « RCP »
14541,04€
Montant identique à 2017 annoncé
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Pour les autres sources de financement, cette fin d’année 2017 nous a apporté de belles
surprises en ce qui concerne les crédits d’état sur le programme BOP 141 et la taxe
d’apprentissage perçue au final.
Année

Crédits d’Etat BOP 141

Exercice 2016
Exercice 2017
Exercice 2018

6000,00 €
11770,00 €
12350,00 €
Crédits ouverts
10000,00 €

Exercice 2019

Total T.A
(perçue)
38409,42 €
62427,75 €
64643,37 €
Crédits ouverts
51000,00 €

-18h30 sortie de Madame Melet, le nombre de votants passe à 17.
L’augmentation du montant de taxe d’apprentissage et des subventions d’état sur le BOP 141,
ont permis de compenser la baisse de la dotation de fonctionnement ces 2 dernières années.
Ces crédits seront alloués en cours d’année, les crédits ouverts sont par nécessité plus
importants que l’an dernier, ils prennent en compte ce qui a été constaté ces 2 dernières
années.
L’ensemble de ces éléments reposent sur des estimations et des prévisions pour les recettes,
en ce qui concerne les crédits ouverts, ils traduisent les priorités définies dans le projet
d’établissement et le contrat d’objectif, à savoir maintenir les crédits sur AP et VE :
 Mettre les élèves en situation de réussite (AP-VE)
Permettre la gratuité pour les sorties scolaires, permettre les PFMP de la filière sécurité,
accompagner les projets pédagogiques, financer des équipements pédagogiques,
favoriser le bien être des élèves.
 S’ouvrir à l’international
Prévoir le financement ou le cofinancement pour les actions et projets
 Favoriser l’accès à la culture
Financement et gratuité élèves pour l’ensemble des projets culturels
Actuellement, 2 projets envisagés n’ont pas été budgétisés :
Séjour de 2 jours au Futuroscope pour les élèves de 1SN et TSN pour un montant total de
6532,00 € avec participation familles.
Projet théâtre en espagnol avec l’intervention de la compagnie ‘Peu importe’ à 1600,00 € pour
la classe de 2LOG.
 Prévenir l’absentéisme
Favoriser les actions de prévention dans le cadre du CESC et les projets du CVL
 Attractivité du lycée
Par les actions de communication, le maintien d’un climat scolaire propice au travail,
proposer un cadre de vie agréable avec l’entretien et la rénovation régulière des locaux.
Il est alors souligner l’importance de distinguer :
 Les travaux pris en charge par la Région ;
 Les travaux assurés à l’interne ;
-18h40 retour Madame Melet, le nombre de votants passe à 18.
Monsieur Beaudouin, adjoint gestionnaire présente la ventilation de ce budget 2019.
Les détails se retrouvent dans le rapport du chef d’établissement relatif au budget
prévisionnel de l’exercice 2019 joint à ce compte rendu.
18h50 départ de Madame Melet et quatre élèves le nombre de votants passe à 14.

Lors de la présentation du service SRH, les résultats de l’enquête de satisfaction « convives » de
novembre 2018 sont détaillés. Ils sont donnés ci-après :
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19h00 départ de Monsieur Idbazzi, le nombre de votants passe à 13.

Madame Subiger, chef de cuisine, présente l’enquête de satisfaction qui est globalement très
positive. Elle précise que certaines actions sont à nouveau mise en place au service de
restauration, comme le menu recommandé et les affichages avec la provenance des produits
utilisés. Madame Subiger ajoute que les déchets alimentaires des plateaux seront pesés à
chaque service sur le mois de novembre ainsi que les pertes en pain comme précisé dans la
charte qualité.

Le tableau ci-dessous présente le coût de la scolarité par élève pour cette année, les effectifs
sont ceux du constat de rentrée : 280 élèves en formation initiale

Le proviseur demande s’il y a des questions, puis il remercie M. Beaudouin pour la qualité de son
travail. Pas de question, le budget est soumis au vote :
Vote : 13 Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

 Délégation donnée par le CA au proviseur pour :
Conclure les contrats, conventions et marchés dont l’incidence financière est annuelle, dans la
limite des crédits ouverts au budget 2019 et dans le respect des prescriptions contenues dans
l’article 28 du code des marchés publics.
Vote : 13 Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

 Autorisation donnée par le conseil d’administration au Proviseur pour :
Signer toutes les conventions hébergement pour les élèves du lycée professionnel Antoine
hébergés à l’extérieur et pour les élèves accueillis au lycée Antoine.
Vote : 13 Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité
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 Conventions : pour chacune des conventions présentées ci-dessous, les votes valident
l’autorisation donnée par le CA au proviseur pour les signer.
o Avec le CCAS de la ville de Dijon « repas des Aînés »
Cette convention précise les modalités de la période de formation professionnelle des
élèves de 1MS à l’occasion d’un événement de la ville de Dijon, à savoir le repas des aînés
organisé les 6 et 7 décembre 2018. Les repas des élèves sont pris en charge par l’organisme
d’accueil, les transports par le lycée. Beaucoup d’élèves possèdent leur titre de transport et
donc la prise en charge des transports ne concernera que quelques élèves.
Vote : 13 Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

o Avec le GIP-FTLV Bourgogne, organisme gestionnaire du CFA de l’éducation nationale
en Bourgogne.
Cette convention précise les modalités de mise en place d’une Unité de Formation par
Apprentissage pour mettre en œuvre la formation Bac pro SN par alternance et Bac Pro PLP
sur le niveau de terminale au lycée Antoine. Elle précise le budget de fonctionnement qui
s’élève à 677,50€ par élève (4 élèves concernés cette année). Un nouvel engagement du
CFA figure dans cette convention, il concerne le versement d’une indemnité correspondant
au 10ème des heures des enseignants qui interviennent sur leur temps de service dans le
cadre de la mixité de publics.
Vote : 13 Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

o Avec AGROSUP Dijon et Lycée S. Weil
Convention qui précise les modalités de mise à disposition de la ligne de production et de
professeurs pour assurer la formation d’étudiants ingénieurs sur 40 heures réparties en 10
séances et 2 groupes pour une recette totale de 800,00€. A noter, la rémunération des
formateurs, les enseignants du lycée Antoine et un du lycée S. Weil sont à la charge de
AGROSUP Dijon.
Vote :13

Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

o Avec le CIRFAP « Centre Inter Régional de Formation Alternée de la Plasturgie »
Convention de partenariat avec le centre de formation par alternance de « plasturgie »,
pour les 2 années de la formation qui débute en 1 ère à cette rentrée 2018. Elle détermine
les modalités de mise à disposition des locaux, des équipements et des personnels ainsi
que les modalités financières. Elle concerne 9 apprentis cette année, cet effectif est
important et le profil des jeunes actuellement en formation pose des problèmes
d’organisation pédagogique.
Vote : 13 Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Modalités particulières
Une lettre de mission est établie pour chacun des professeurs qui assurent des heures
d’enseignement pour les apprentis, elle précise les conditions d’intervention et les
modalités financières fixées par le lycée, à savoir :
Ces heures d’enseignement sont à assurer dans le cadre du service des enseignants en
classe de 1PLP ou bien en sus de leur service d’enseignement. A ce titre une
rémunération supplémentaire leur sera versée par le CIRFAP, sur la base de 42,97 € /
heure au niveau IV augmentées de 4,25 % de taxes sur les salaires dans le cadre suivant :

1 heure pour 3 heures (cas où les apprentis sont intégrés dans une division)
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1 heure pour 1 heure en sus avec les apprentis seuls
Vote : 13 Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

o Avec le CIRFAP « Centre Inter Régional de Formation Alternée de la Plasturgie »
Avenant à la convention de partenariat avec le centre de formation par alternance de
« plasturgie », pour les 2 années de la formation qui a débuté en 1ère à la rentrée 2017. Elle
détermine les modalités de mise à disposition des locaux, des équipements et des
personnels ainsi que les modalités financières ajustées tenant compte des conditions de
fonctionnement de cette rentrée.
Vote : 13 Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

o
Avec l’association « Franche Comté Boussole Besançon »
Cette convention précise les modalités de partenariat pour le projet tandem solidaire
conduit en classe de 2PLP cette année sur le thème de la citoyenneté mondiale. Le
montant total est de 150€ comprenant 3 interventions et un goûter Franco Marocain.
A noter : une subvention à la hauteur de 500,00€ a été demandée à la Région.
Vote : 13 Pour : 13



Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Contrats : pour chacun des contrats présentés ci-dessous, les votes valident l’autorisation
donnée par le CA au proviseur pour les signer.
Contrat avec la société CHUBB :
Ce contrat est souscrit pour la maintenance du système de détection incendie pour la période
du 01/01/2019 au 31 décembre 2019 avec 2 ans en reconduction expresse pour un coût de
4147,00 € par an.
Vote : 13 Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Contrat avec la société SIEMENS :
Ce contrat est souscrit pour la maintenance du système de pilotage des automates pour la
chaufferie du 01/01/2019 au 31 décembre 2019 pour un coût de 1 620,00 €.
Vote : 13 Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Contrat avec la société AB PRO CLIM :
Ce contrat est souscrit pour la maintenance de climatisation en laverie plonge du 01/01/2019
au 31 décembre 2019 pour un coût de 1 188,00 €.
Vote : 13 Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Contrat avec la société CONIBI :
Ce contrat est souscrit pour la collecte et traitement des consommables de copieurs et
imprimantes à compter du 01 janvier 2019. Ce service est gratuit car les consommables
utilisées rentrent dans les marques retenues par CONIBI.
Vote : 13 Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité
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Contrat avec la société AFCE :
Ce contrat est souscrit pour le contrôle et la maintenance des matériels de cuisson
fonctionnant au gaz du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2021 pour un coût de 678,00 € sur
2019.
Vote : 13 Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Contrat avec la société APAVE :
Ce contrat est souscrit pour le contrôle réglementaire des installations électriques du 01 janvier
2019+ au 31 décembre 2019 avec reconduction expresse 2 ans coût de 1248,00 €.
Vote : 13 Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Contrat avec la société APAVE :
Ce contrat est souscrit pour le contrôle réglementaire des installations de transport mécanique
du 01 janvier au 31 décembre 2019 avec reconduction expresse 2 ans pour un coût de 192.00 €
Vote : 13 Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Contrat avec la société APAVE :
Ce contrat est souscrit pour le contrôle réglementaire d’exploitation quinquennal des
ascenseurs du 01 janvier au 31 décembre 2019 avec reconduction expresse sur 2 ans
supplémentaire coût 144.00
Vote : 13 Pour : 13 Contre : 0
Abstention : 0
 Adoption à l’unanimité
Contrat avec la société APAVE :
Ce contrat est souscrit pour le contrôle réglementaire des appareils de levage du 01 janvier au
31 décembre 2019 avec reconduction expresse sur 2 ans pour un coût de 72.00
Vote : 13 Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Contrat avec la société APAVE :
Ce contrat est présenté pour le contrôle réglementaire de requalification de l’équipement sous
pression pour un coût de 240,00 € du 01 janvier au 31 décembre 2019. Mr Guyard intervient
pour informer les membres du conseil d’administration que la cuve a été changée en 2018 et
que le contrôle n’a pas lieu d’être.
Contrat avec la société APAVE :
Ce contrat est souscrit pour le contrôle réglementaire initial des installations électriques pour le
bâtiment A et F pour un coût de 408,00 €.
Vote : 13 Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Contrat avec la société APAVE :
Ce contrat est souscrit pour le contrôle réglementaire technique des ascenseurs du 01 janvier
au 31 décembre 2019 (visite quinquennale) pour un coût de 144,00 €
Vote : 13 Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Contrat avec la société ISS hygiène et Prévention :
Ce contrat est souscrit pour l’entretien annuel des hottes en cuisine à compter du 01 01 2019
au 31 décembre 2021. Le coût pour l’année 2019 est de 900.00 €
Vote : 13 Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité
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Contrat avec la société CHALET de la Serra :
Ce contrat est souscrit pour le séjour de ski des 5 et 6 février 2019 pour un montant de 1836.00
€ comprenant l’hébergement pour 1620.00 et le panier repas pour 216.00 €. (En cas d’élève
supplémentaire le coût serait de 51.00 €)
Vote : 13 Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Contrat avec la société SERRA SPORT :
Ce contrat est souscrit pour la location de ski et casque pour la période du 5 et février 2019
pour 36 personnes avec garantie casque. (le coût supplémentaire serait de 26.50 € pour la
location de ski). Le coût sera de 1064.80 €
Vote : 13 Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Contrat avec la société Les ROUSSES réservation :
Ce contrat est souscrit le forfait remontée mécanique pour le séjour au ski du 5 et 6 février
2019 avec l’option assurance annulation pour un coût de 965.89 €. En cas d’élève
supplémentaire le coût serait de 12.10 € la journée et 10.10 € en demi-journée avec l’assurance
ski alpin de 2.60 €.
Vote : 13 Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

La liste des contrats est présentée pour information. Elle est jointe à ce compte rendu.


Décisions Budgétaires Modificatives, pour information.
Monsieur Beaudouin informe les membres du Conseil d’administration que les crédits de la taxe
d’apprentissage ont été répartis pour 2500.00 € à l’intérieur du service Activité Pédagogique

Fin de la séance à 19h50
La secrétaire de séance,
Luciana Bouchez

Le Président
Franck Vuillemot
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COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION HYGIENE SECURITE
du 22 novembre 2018
Etaient présents :
Proviseur, M. Guyard, M. Baudouin, Mme Lanaud, M. Idbazzi, Mme Subiger, Mme Vigoureux,
M. Gendre, M. Arnaud, Lucas Music, Louka Nicosia
11 présents, 9 votants quorum à 7, le quorum étant atteint, la commission peut siéger .

Ordre du jour :







Rapport d’activités de l’année précédente
Point sur les registres (SST, Sécurité incendie) ;
Point sur les accidents et présentation des statistiques de passage à l’infirmerie ;
Document Unique d’Evaluation des Risques (D.U.E.R.) : suivi ;
Plan Particulier de Mise en Sureté (P.P.M.S.) : point sur les exercices ;
Programme annuel de prévention.

Le règlement intérieur est proposé et soumis au vote.
Vote : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

La commission hygiène et sécurité a pour mission de :
 Promouvoir la formation à la sécurité pour les élèves et les personnels,
 Contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité dans l’établissement,
 S’intéresser aux conditions de travail des élèves et des personnels,
 Rendre des avis, faire des propositions, créer des groupes de travail pour instruire un dossier.
Rapport d’activités
Formations :
 Formation PSC1 pour 10 personnels assurée par M. Gendre sur 2 jours 27 et 28 novembre 2017.
 Formation « sensibilisation et prévention aux risques électriques » qui peut permettre d’être habilité sur le
lycée pour les personnels enseignants concernés et certains personnels « Région »
 Formation aux gestes qui sauvent pour les ATTEE.
 Sensibilisation aux risques liés à l’utilisation de certains produits d’entretien pour les ATTEE par M. Arnaud
 Présentation et rappel de l’utilisation du registre SST aux personnels ATTEE par M. Arnaud.
Actions :
 Information aux personnels sur les modalités d’accès au registre SST (joint au compte rendu de la 1ère CHS)
 Ajustement du PPMS « attentat-intrusion ».
 Projet éducatif sanitaire en collaboration avec le CVL
qui malheureusement reste encore en attente des
travaux qui doivent être entièrement conduits et
pris en charge par le CRBFC.
 Présentation et préparation
des éléments du « registre public d’accessibilité »
obligatoire dans les établissements recevant du
public (formation des personnels, recueil des
éléments constitutifs : attestations formation,
Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP),
fiche informative) .
Autres : rédaction d’une charte
Santé/sécurité pour les usagers

Avis non traités :
 Contrôle des véhicules qui entrent au lycée
 Stationnement devant portail P4 (livraison)

Registres
Une présentation est faite par M. Arnaud, APE (Agent de Prévention de l’Etablissement) des registres obligatoires
dans l’établissement :
Registre « Sécurité incendie » dans lequel figure toutes les vérifications liées aux risques d’incendie, il est précisé les
dates de passage de la commission de sécurité (passage tous les 3 ans), les dernières visites ont eu lieu le 9/01/2017
et le 4/09/2017 suite aux travaux conduits à l’internat, la prochaine est prévue sur 2019. Les fiches des 2 exercices
d’évacuation incendie de ce début d’année, organisés le 21/09 à 5h50 pour l’internat et le 19/09 à 8h45 pour
l’externat ont été ajoutées. Un autre exercice a été fait pour l’externat le jeudi 15/11 à 9h50, il a été source de
nombreuses interrogations sur les consignes et les installations SSI.
Registre « Santé et Sécurité au Travail (SST) » : des précisions sont données sur son existence, sa situation et ses
modalités d’utilisation. Ce document contient les observations et suggestions des personnels et des usagers,
relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail. Ce registre et les
fiches d’observations sont à la disposition de tous (personnels et usagers), il est consultable à l’accueil du lycée. Les
fiches sont également téléchargeables sur le site du lycée.
Point sur les accidents
Mise à jour du protocole d’urgence et d’alerte du SAMU.
M. Gendre, l’infirmier du lycée, présente un
bilan étape de fonctionnement de l’infirmerie.
Depuis ce début d’année, il a réalisé 1026 actes
dont 517 soins infirmiers ; 58 écoutes ; 269
conseils en santé, 188 traitements médicaux sur
prescription médicale, 211 renseignements
ressources (PAI, contrôle de vaccinations,
inscriptions,
aménagements
d’épreuves
d’examens, PAP). Ces 1026 actes concernent
542 fois des élèves internes, 314 fois des élèves
demi-pensionnaires, 148 fois des élèves
externes et 22 fois des personnels pour
blessures, malaises ou maladies.
Pour ces 1026 actes, on dénombre 155 séjours
de plus de 15 min à l’infirmerie et 713
consultations et 158. On compte 859 retours en
cours, 7 prises en charge par les familles et 2
hospitalisations suite appel au SAMU. Pour les
élèves scolarisés en lycée professionnels, tout
accident survenu dans le cadre des
enseignements dispensés, des stages en
entreprise (trajet compris lycée-entreprise) et
qui nécessitent une consultation médicale ou
hospitalière, sont à déclarer selon la procédure
de déclaration d’accident du travail. A ce jour,
sur 51 accidents recensés, 2 concernent des
personnels, et 49 des élèves (19 en EPS ; 27 en
vie scolaire ; 2 en atelier), parmi eux 9
seulement ont été déclarés à la CPAM, pour
tous les autres les soins infirmiers étaient
suffisants. Depuis ce début d’année, 2 appels au
15 ont été nécessaires.
Suivi du D.U.E.R. « Document Unique d’Evaluation des Risques »
Le Document UNIQUE est la transposition, par écrit, de l’évaluation des risques. Il permet de lister et hiérarchiser les
risques afin de préconiser des actions visant à les supprimer voire les réduire. La politique de prévention découlant
directement des analyses et évaluations effectuées au sein du lycée repose sur les éléments recensés dans ce
D.U.E.R. La C.H.S pilote sa mise en œuvre.
Les fiches sont étudiées en Groupe de pilotage D.U.E.R, un retour est fait lors de chaque commission.
Un rappel des modalités d’accès à l’application « SST » est fait.

Des nouvelles fiches ont été traitées :
Fiche 48 « conditions de travail en salle C009 – ouverture des fenêtres » : pas de cours dans la salle cette année.
Fiche 53 « problème de cartons éjectés sur la ligne de production » : protection installée pour mise en sécurité.
Fiche 54 « abords lavabos glissants » : grand évier avec égouttoir installé, peinture au sol encore à faire.
Fiche 55 « passerelle ligne de production » : un revêtement antidérapant a été posé
Fiche 63 : « branchement sur triplette dans le local EPS » : travaux effectués lors du réaménagement des locaux en
bureau du secrétariat de direction.
De nouveaux risques ont été signalés depuis la rentrée, de nouvelles fiches sont à saisir et à traiter :
Eclairage parking personnels
Ouverture des fenêtres à l’internat.
Etat du sol entre l’atelier et la restauration.
Signalisation des marches d’escalier dans la cour.
Signalisation du défibrilateur présent dans l’établissement.
Suivi du P.P.M.S. « Plan Particulier de Mise en Sureté »
Une Instruction interministérielle du 12/04/2017 précise les modalités à mettre en œuvre pour permettre le
renforcement des mesures de sécurité et de gestion de crises dans les EPLE.
La situation actuelle de mise en place du PPMS est précisée sur les points suivants :
 Consignes : personnels, élèves et familles.
 Affichages des consignes dans l’ensemble de l’établissement
 Communication sur le site des informations
 Diffusion du PPMS « attentat-intrusion » à l’ensemble des personnels
 Présentation des consignes aux élèves par les élèves de TMS le 9/10.
Un 1er exercice a été organisé le 10/10 avec un scénario « attentat-intrusion » en collaboration avec les enseignants
et les élèves de TMS. Il a été l’occasion de tester le nouveau signal d’alerte. D’autres exercices seront conduits.
Programme annuel de prévention
Formations :
 PSC1 pour les personnels –
Sensibilisation et prévention aux risques
électriques.
 Formation aux gestes qui sauvent pour
les personnels ATTEE.
 Sensibilisation aux risques liés à
l’utilisation de certains produits
d’entretien pour les personnels ATTEE.
 Présentation et rappel de l’utilisation
du registre SST aux personnels
Vote :

Pour :

Contre : 0

Actions
 Ajustement du PPMS – Calendrier – Organisation exercices
Groupe de travail 1 « PPMS » : Pour définir le calendrier et les
modalités d’organisation des exercices et la mise à jour du PPMS.
 Mise à jour consignes incendie
Groupe de travail 2 : « Consignes incendie »
 Relecture et mise à jour de l’ensemble des consignes

Abstention : 0

 Adoption à l’unanimité

Les groupes de travail sont installés :
Groupe de pilotage DUER : Proviseur – Gestionnaire – DDFPT – APE – Infirmier – M. Idbazzi
Groupe de travail 1 : Proviseur – DDFPT – Gestionnaire – enseignants sécurité – élèves de sécurité
Groupe de travail 2 : Proviseur - Gestionnaire –Infirmier - Mme Lanaud, travail conduit en partenariat avec les élèves
de la filière sécurité
La prochaine Commission se tiendra le jeudi 17 janvier 2019 à 17h30.

Le Proviseur
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RAPPORT DU CHEF D’ETABLISSEMENT
RELATIF AU BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE 2019

Le lycée Professionnel ANTOINE compte 280 lycéens et 8 apprentis soit 286 élèves lors du constat de
rentrée 2018. Sont ouvertes 18 divisions dont une classe UPE2A. 128 élèves sont inscrits comme demipensionnaires pour cette rentrée, 87 internes et 70 élèves externes.
L’établissement se compose de 6 bâtiments disjoints et anciens datant de 1974 avec une construction
préfabriquée et peu isolée thermiquement. L’ensemble du bâti de l’établissement représente 12 000 m2
de surface et constitue une donnée importante pour sa maintenance, son entretien, et le volume à
chauffer. Le lycée s’étend sur un espace extérieur d’environ 5000.00 m2
Evolution de la dotation de fonctionnement du Conseil Régional.
Les critères sur la dotation de fonctionnement ont évolué en 2017.Compte tenu de la fusion des 2
régions des critères identiques ont été mis en place.
On distingue :
La part élève qui comprend 3 tranches (forfait établissement, forfait enseignement général et
technique)
La part fonctionnement général qui comprend 5 tranches : viabilisation, contrats réglementaires,
entretien, installations sportives, charges spécifiques.
Une dotation brute est également calculée, elle est diminuée en partie par les recettes issues de
l’hébergement.
Un constat :
L’établissement a perçu sur 2018 une dotation de 224 443.00 €. Pour cette nouvelle année, le montant
est de 219 954.00 € avec 12500.00 € de crédits fléchés soit 2 % de baisse. Il est important de souligner
que cette dotation est en baisse pour la 3ème année consécutive. En effet depuis 2016, la dotation de
fonctionnement attribuée est passée de 261 250.00 € à 219 954.00 € soit une restriction budgétaire de
16 %. Cette baisse continue n’a été qu’en partie compensée par la subvention RCP d’un montant de
14541.04 € sur 2019 (à l’identique de 2018).
La politique de l’établissement engagée depuis plusieurs années sur le développement des projets
pédagogiques innovants, d‘ouverture culturelle et internationale n’a pas été remise en cause malgré
cette baisse conséquente de crédits. Cette compensation a pu se faire avec l’apport de la taxe
d’apprentissage et les crédits d’état notamment sur le BOP 141.
Ainsi les versements sur la taxe d’apprentissage ont été de 62 427.75 € en 2017 et 64 643.37 € sur 2018
pour le budget 2019 le montant prévisionnel est de 51000.00 € (en 2018, 38000.00 € avaient été
ouverts)
Pour le BOP 141, sur l’année 2018 des crédits ont été perçus à hauteur de 12350.00 €, une ouverture de
crédits de 10 000.00 € est prévue pour le budget 2019. Toutefois avec la réforme de la collecte de taxe
d’apprentissage en 2020 la part réservée aux lycées professionnels diminuera de facto. Aussi une
revalorisation de la subvention de fonctionnement sera à prévoir pour l’année 2020.
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Le budget de l’établissement a été construit en cohérence avec les priorités du lycée, les axes du projet
d’établissement et du contrat d’objectifs. Il réaffirme la volonté forte de maintenir les crédits
pédagogiques pour conduire une politique d’ouverture culturelle et de mobilité internationale.
Les formations professionnelles s’appuient sur une alternance de périodes de formation à l’école et de
périodes de formation en milieu professionnel. Des partenariats existent pour ces temps d’accueil en
milieu professionnel, certains nécessitent un financement de la part du lycée notamment pour la filière
sécurité et la filière logistique.
L’amélioration du cadre de vie est un élément qui contribue fortement au climat scolaire et au bien-être
de l’ensemble de la communauté éducative. Cette volonté est traduite par la poursuite des travaux de
rénovation de locaux et de maintenance des équipements.
Le budget proposé est un budget uniquement de fonctionnement car l’établissement ne dispose plus de
moyens suffisants pour investir dans l’achat de matériel onéreux. Par conséquent les demandes de
matériels ou d’équipements auprès de la région dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Equipement seront
davantage privilégiées.
Le budget 2019 est en augmentation passant de 848 112.33 € à 952 347.16 €
Cette hausse est relative car il s’agit de la prise en compte plus globale des crédits sur les AED sur le
service VE.

LES SERVICES GENERAUX
LE SERVICE ACTIVITE PEDAGOGIQUE (AP)
LES DEPENSES
On retrouve dans ce service toutes les dépenses liées à l’activité pédagogique pour un montant total de
159 468.50 € contre 138 284.36 € en 2018. Cette augmentation s’explique par l’augmentation des
crédits consacrés à la réussite des élèves et de la poursuite des actions en lien avec nos partenaires.
METTRE EN SITUATION DE REUSSITE
Le choix a été de préserver les crédits pédagogiques d’une façon générale afin de créer des conditions
favorables à la réussite des élèves.
Les crédits consacrés à l’enseignement Professionnel ont été augmentés avec l’intégration d’une
prévision de taxe d’apprentissage supplémentaire. L’enveloppe dévolue à l’enseignement général a été
maintenue.
Pour un suivi plus facile pour les utilisateurs et le service gestion une répartition des crédits par matière
ou filière a été effectuée.
Afin d’avoir une visibilité des crédits, le domaine « mettre en situation de réussite » a été scindé en 2.
Une part des dépenses « reprographie », à savoir le coût copies a été intégré à ce domaine ainsi que les
achats concernant l’équipement des élèves entrants en formation et les manuels scolaires. Les crédits
alloués correspondent à ceux versés en 2018 et se trouvent en diminution par rapport à 2017.
LIEN AVES LES PARTENAIRES/ ENTREPRISES ET LA FORMATION CONTINUE
Ce domaine comprend différents dispositifs qu’il convient de distinguer :
Tout d’abord l’établissement favorise les dispositifs de formation avec les partenaires extérieurs pour les
élèves sous statut scolaire :
 Stage pompier au SDIS21 de Dijon pour la filière sécurité.
 Formation pratique sur le plateau technique du lycée Prieur d’Auxonne en logistique.
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Stage à l’Ecole Nationale de police de Sens, à la Gendarmerie sur Dijon et sur l’école à Longvic.
Stage à l’école nationale de l’administration pénitentiaire d’Agen suite à une convention
instaurée cette année.
Ces différents temps de formations doivent permettre d’enrichir le parcours des élèves, ils constituent
une part de leur période de formation en milieu professionnel.
Par ailleurs, l’établissement accueille 15 apprentis répartis sur 3 filières à savoir :
Enfin l’établissement accueille dans ses locaux une antenne du GRETA 21 qui dispense des formations à
la fois générale et technique en utilisant nos locaux et notre plateau technique. Sont retranscrits les
recettes liées aux heures dispensées en salles de cours banalisées.
 11 apprentis en section Plastiques et Composites ‘PEC’ en convention avec le CIRFAP (centre
inter-régional de formation alternée à la plasturgie) pour.
 2 apprentis en section Systèmes Numériques ‘SN’ et enfin 2 autres élèves en classe de terminale
Pilote de Ligne de Production ‘PLP’ en convention avec le CFA de l’éducation nationale.
FAVORISER L’ACCES A LA CULTURE
Par rapport au budget précédent, on constate une nette augmentation des fonds rendue possible par
l’affectation de crédits sur le BOP 141 (vie d l’élève). Différents projets ont été inscrits :
 Projet « devoir de Mémoire » avec des sorties pédagogiques pour visiter le Struthof et le Musée
de la résistance dans le Morvan.
 Projet théâtre en Anglais décliné avec la compagnie Sultan Bacchus et la pièce Frankenstein.
 Plusieurs spectacles aux Cèdres en partenariat avec la ville de Chenôve.
 La suite du Projet « Mortal KOMBAT » avec la classe de 1MS, initiation au théâtre à travers des
jeux d’expression, des improvisations et un travail d’interprétation de texte.
 Participation au dispositif « lycéens au cinéma ».
 Projet ski avec les élèves de l’internat les 5 et 6 février 2019 avec un financement multiple.
S’OUVRIR A L’INTERNATIONAL
Sous ce domaine, sont regroupés les projets Tandems solidaires, financés par la Région avec pour l’un
d’eux un séjour au Maroc. A souligner qu’un Projet ERASMUS validé permettra de recevoir des
enseignants d’un établissement de Belgique pour une semaine échange sur les pratiques pédagogiques
en filière sécurité.
LES RECETTES
Ce service est financé par différents contributeurs.
SUBVENTION ETAT
Ces crédits servent à financer les dépenses concernant le droit de copie, les frais liés aux stages en
entreprises, et d’autres dépenses pédagogiques. (Actions culturelles). Le montant ouvert est de 9 996.00
€ sachant que nous ne connaissons pas la dotation 2019 à ce jour. Pour 2018 l’établissement a perçu un
peu plus de 12 300.00 €. En 2018 n’avait été ouvert que 2 290.00 €, le montant perçu a permis de
compenser la baisse des crédits sur la dotation de fonctionnement, ce qui explique la possibilité de
maintenir autant de projets culturels.
SUBVENTION REGION
En 2019, la dotation de fonctionnement s’élève pour ce service pédagogique à 31000.00 € contre
35 680.00 € en 2018. S’ajoutent les crédits EVEIL de 2347.00 € permettant de cofinancer des projets
culturels, l’un d’entre eux devant être spécifique aux élèves internes.
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LA TAXE D’APPRENTISSAGE
Cette contribution compte tenu de son mode de recouvrement reste très aléatoire. Pour 2019, a été
retenu le montant perçu de 51000.00 € contre 38000.00 €.
Cette ressource finance l’intégralité des dépenses liées à l’enseignement des disciplines professionnelles
ainsi que différents stages en milieu professionnel (stage pompier + école nationale de l’administration
pénitentiaire).
LA PARTICIPATION DES PARTENAIRES EXTERIEURS
La part la plus importante provient du Centre de plasturgie pour le financement de la formation ‘PEC’
pour un peu plus de 34 000.00 €. Sont retracées les 2 conventions 2017/2019 avec 2 apprentis et
2018/2020 concernant 9 apprentis.
Complétée par les crédits du CFA de l’éducation nationale pour un montant de 2032.50 € concernant 2
apprentis en filière SN.
Enfin les ressources provenant du GRETA21 estimées à hauteur de 1000.00 €
LES RESSOURCES DIVERSES
Elles concernent notamment le projet de séjour au ski pour les internes avec la participation des familles
à hauteur de 1500.00 €, le foyer socio-éducatif pour 1000.00 € et l’association sportive pour 300.00 €.

LE SERVICE ADMINISTRATION ET LOGISTIQUE
LES DÉPENSES :
Les mêmes domaines et les mêmes activités que l’année dernière ont été conservées afin de pouvoir
établir une comparaison entre les 2 années.
ADMINISTRATION ET COMMUNICATION
Ce domaine concerne les frais liés à la communication et à l’administration dans un sens large. Les
crédits sont en hausse passant de 28300.00 € à 33 985.20 €. Les dépenses consacrées à l’espace
numérique intégrant différents outils (Logiciel emploi du temps et gestion des absences et bulletin
scolaires) ont été clairement identifiées.
Des crédits sur l’équipement mobilier ont été ouverts pour 2000.00 € et une revalorisation des crédits
de réception a été effectuée au regard des dépenses réelles constatées sur cette année.
Dans cette rubrique on retrouve les dépenses de téléphonie et d’affranchissement pour 15000.00 €. La
mise en place d’un contrat d’assurance global pour l’ensemble des véhicules du lycée a permis de
diminuer les frais d’assurance de façon conséquente.
CADRE DE VIE ET ATTRACTIVITE DU LYCEE
Dans le cadre des missions dévolues, il appartient au locataire que nous sommes d’entretenir les locaux
mis à disposition par le propriétaire. L’entretien se décline en d’une part le nettoyage et la propreté,
d’autre part la maintenance des bâtiments permettant d’y travailler ou d’y vivre dans des conditions
agréables.
Ainsi des crédits à hauteur de 40 500.00 € contre 35000.00 € en 2018 ont été ouverts pour la
maintenance. L’année dernière en raison de l’intégration sur ce budget de la subvention du propriétaire,
avait obligé à ventiler les crédits sur plusieurs lignes budgétaires dont les fournitures techniques,
l’outillage et les travaux réalisés en externe. Ces crédits doivent permettre d’assurer la réalisation de
certains travaux en interne à savoir :
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Rénovation des murs du RDC bâtiment E.
Réfection de la montée d’escalier vers le Restaurant scolaire dans le bâtiment D.
Aménagement d’un vrai passage piétonnier entre le bâtiment F et la cour.
Remise en état d’un garage pour entreposer du matériel d’extérieur.
Rénovation de la salle de convivialité du personnel en deux temps, l’espace coin-cuisine étant la
1ère étape.

D’autres travaux de rénovation sont en attente mais relèvent de la collectivité propriétaire, on peut
citer :
 Rénovation des toilettes garçons du préau.
 Rénovation de la chaufferie générale avec raccordement au chauffage urbain.
 Rénovation chauffage au bâtiment C.
 Aménagement de l’infirmerie avec installation de cloisons pour redéfinir les espaces.
 Rénovation des canalisations du bâtiment C.
 Equipement de stores au bâtiment B à hauteur de 25000.00 €
 Réfection de la montée d’escalier de l’internat au bâtiment E.
 Réfection peinture et plafond couloir du 2ème étage du bâtiment B.
 Agrandissement de la salle de convivialité des ATTEE.
 Rénovation de l’espace lingerie et réorganisation du pôle logistique.
 Remise en service des toilettes des 3 étages du bâtiment F.
 Remise en peinture du préau.
 Réfection de l’internat sur le 2ème et le 3ème étage.
 Rénovation des façades et des huisseries
Les crédits pour les produits d’entretien restent identiques à ceux de l’année dernière.
ENERGIE
Ce domaine constitue une part importante des dépenses à hauteur de 108 500.85 € à l’identique de
l’année dernière et difficile à évaluer pour le Gaz en raison des aléas climatiques. L’année 2017 a servi
de base de référence pour les évaluations d’ouverture de crédits :
Pour le Gaz :
Le gaz constitue la 1ère source de dépenses avec un volume consommé de 1 290 129 MWh et des
dépenses de 54 445.06 €. Actuellement nous sommes avec un marché public via l’UGAP qui sera
renouvelé en juillet 2019. Les crédits gaz sur 2019 ont été bloqués à 55000.00 €
Pour l’électricité :
La consommation sur 2017 est de 348 568 KWh avec un coût unitaire de 0.12 € soit un montant de 40
795.57 €. Un montant de 42 000.00 € a été prévu au budget 2019. Une politique d’économie d’énergie
sera poursuivie avec la mise en place de luminaire à base LED.
Pour l’eau :
Sur 2017 la consommation d’eau est de 2810 m3 avec un coût de 9793.67 €. Les crédits alloués sur 2019
sont de 11000.00 €, les élèves internes étant plus nombreux cette année. Des économies peuvent être
réalisées sur ce pôle notamment avec la pose systématique de robinet Presto et à sensibiliser les élèves
sur la consommation d’eau à l’internat.
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LES AMORTISSEMENTS :
Les amortissements sont inscrits dans le cadre d’opérations spécifiques. Ces amortissements constituent
des écritures d’ordre et représentent la dépréciation annuelle des biens immobilisés de l’établissement
depuis sa création. En général les biens sont amortis sous 5 ans et restent en inventaire tant qu’ils sont
utilisés dans l’établissement. On distingue les biens amortis sur subvention Région ou taxe
d’apprentissage représentant sur 2019 38 718.76 € et les biens amortis sur fonds de roulement pour
1486.08 €. Ces écritures inégales en dépenses et recettes vont engendrer un résultat déficitaire
théorique d’un montant de 1486.08 €.
LA REPROGRAPHIE
Ce domaine regroupe les dépenses liées à la reprographie avec un montant de 26000.00 € et concerne
en grande partie la location des 6 photocopieurs répartis dans l’établissement. Ce pôle de dépenses
impose de renégocier avec l’entreprise les contrats de copie sur 2019. E effet, si l’on ajoute les dépenses
copie qui figurent sur le domaine AP, on arrive à un montant total de 32000.00 €.
RESPECT DES REGLES DE SECURITE :
Dans ce nouveau domaine sont retracées les dépenses liées à la sécurité et notamment les contrats
d’entretien pour 17 000.00 €. Ceci concerne toutes les vérifications techniques sur les installations telles
que le chauffage, le système de sécurité incendie, les portails et les contrôles électriques. Les dépenses
sont détaillées par ligne pour les travaux spécifiquement liés à la sécurité, pour l’achat de vêtements de
travail commun au service entretien et pour la maintenance du matériel, ce qui représente un montant
total de 7330.97 €. La subvention de la Région pour les EPI (Equipements de Protection Individuelle) a
été prise en compte pour 2019 ainsi que les crédits du propriétaire permettant de faire face aux
dépenses sur la sécurité pour 3500.00 €.

LES RECETTES :
Ce service est financé par :
 La quasi-totalité de la subvention de la région pour un montant de 183 404 € sur 219 954
282 433.00 € soit 83 % de la dotation totale.
 Le reversement du service de restauration et hébergement au titre des charges communes soit
45 082.05 € au lieu des 49503.05 € sur 2018.
Ce reversement diminue légèrement par rapport à 2018 :
 Les charges réelles sur le SRH sont plus lourdes que celles prévues au budget 2018, l’entretien du
matériel et les besoins en fournitures nécessitent des crédits supplémentaires.
 La priorité donnée aux denrées alimentaires dans le cadre du développement souhaité par la
collectivité.
Une ligne figure en opération spéciale, elle traduit la neutralisation des amortissements pour les biens
acquis sur subventions pour un montant de 38 718.76 €.

LE SERVICE VIE DE L’ELEVE : 187 150.00 €
L’augmentation constatée s’explique par les salaires des assistants éducations qui sont intégrés dans le
budget de l’établissement, le coût évaluatif est de 163 600.00 € contre une ouverture de crédits de 110
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576.28 € dans le budget précédent. La dotation du lycée en assistance éducative représente 5,25 ETP,
cette dotation est enrichie depuis 2 ans d’un ETP supplémentaire.
LES DEPENSES
Des crédits sont ouverts pour les différentes actions liées à la construction du projet d’Orientation des
élèves, comme la journée « Portes Ouvertes » et les temps d’accueil des collégiens qui sont des temps
forts de la vie du lycée pour faire connaître ses formations.
LA SOLIDARITE :
Dans ce cadre sont regroupées les dépenses liées aux aides sociales en dehors des bourses (cf SBN).
Des crédits ont été ouverts à hauteur de 7500.00 € répartis entre les aides de l’état et les reliquats de
crédit sur la caisse de solidarité.
A cela s’ajoute le dispositif de la Région venant en aide aux élèves boursiers non excédentaires. Les
élèves demi-pensionnaires ayant mangés régulièrement à la demi-pension auront droit à une aide
unique de 100.00 € sur le second trimestre tandis que les élèves internes bénéficieront d’un coup de
pouce de 150.00 €

LA VIE LYCEENNE ET CITOYENNE :
Le budget est de 8000.00 € prévu pour l’année 2019.Sont recensés les crédits pour l’infirmerie, la vie
lycéenne. De même des crédits sur le CESC sont fléchés avec des actions de prévention et de
sensibilisation envisagées sur la sécurité routière et les conduites à risques.
De même sont conservés des crédits dédiés à l’internat à hauteur de 1500.00 €, ils sont en légère baisse
compte tenu de l’effort de l’établissement pour financer le séjour au ski des élèves internes.
La vie scolaire a été intégrée pour 1050.00 € pour la formation des délégués élèves et l’équipement en
mobilier du service.

LES RECETTES
LA DOTATION ETAT
Les recettes proviennent en partie des crédits d’Etat. La dotation sur le BOP 230 est prévue à hauteur de
7000.00 € et se divise en plusieurs types de crédits à savoir les crédits fonds sociaux pour 6 000.00 € les
crédits du CESC pour 1 000.00 €.
LA DOTATION REGION
La dotation de fonctionnement s’élève à 5 550.00 € au lieu de 3000.00 € en 2018 et permet notamment
d’ouvrir des crédits en vie scolaire.
AUTRES RECETTES
Tout d’abord les crédits provenant de la caisse de solidarité.
Ensuite les crédits de la ligue contre la violence Routière.
Enfin des crédits d’ETAT hors éducation nationale pour les conduites à risque.
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LES SERVICES SPECIAUX
2 services spéciaux existent le service des bourses nationales et le service restauration et hébergement.
LE SERVICE DES BOURSES NATIONALES
Ce service recouvre en dépenses les bourses nationales attribuées aux élèves. En recettes, il est
composé uniquement par des crédits d’état.
Le montant des bourses prévisionnel est de 100 000 € soit 10.5 % du total du budget. Nous avons pour
2018/2019 116 élèves boursiers soit 41 % du total des lycéens ! En 2017/2018 on avait en fin d’année
scolaire dernière 98 élèves boursiers soit une hausse de 18 %. En novembre 2018 le montant des
bourses hors équipement s’élevait à 30 766.00 € contre 26 051.00 € en juin 2018.
Il convient de souligner la qualité de la gestion des bourses. Les familles doivent déposer un dossier de
bourse au collège pour les élèves entrants. Avec le prolongement de la campagne de bourse pas moins
de 29 dossiers ont été traités au secrétariat de l’établissement début septembre. Grâce à ce travail de
contrôle, de suivi et de relance beaucoup de familles ont pu voir leur dossier accepter.
Ces bourses permettent de financer à la fois la pension pour l’internat et la demi-pension. Pour un élève
bénéficiant de la prime d’équipement le montant annuel de la bourse peut aller au-delà de 1300.00 € à
l’échelon maximum.
LE SERVICE DE RESTAURATION ET D’HEBERGEMENT
Ce service spécial retrace des recettes évaluatives ce qui signifie que les recettes ne sont pas connues et
surtout que les dépenses de ce service dépendent directement de ces ressources. En juin 2018
l’établissement a signé la charte qualité proposé par le Conseil Régional Bourgogne Franche Comté.
De ce fait des engagements sont et vont être mis en œuvre, en particulier sur les points suivants :
La qualité gustative avec l’objectif de 50 % de denrées locales ou bio d’ici 2022.
Participer au thème bien dans mon assiette avec des menus guidés.
L’éducation au goût pour privilégier le fait maison.
Réduire le gaspillage alimentaire.
Réunir une commission de restauration.
LES RECETTES : 221636.04 €
Ces recettes proviennent de l’hébergement à l’internat avec un même tarif de 1 597.00 € pour l’année
scolaire avec une prévision de 80 élèves sur l’année civile sachant qu’actuellement nous avons 85 élèves
inscrits. Avec les formations Systèmes Numériques et Métiers de la Sécurité, les élèves viennent de tout
le département voir au –delà.
Pour les demi-pensionnaires on peut distinguer les élèves au forfait avec une prévision prudente de 12
élèves sachant que ce dispositif a été instauré par obligation en janvier 2018 pour le forfait 5 jours (6
élèves inscrits actuellement).
Sont plus nombreux les élèves mangeant au ticket compte- tenu des fréquentes périodes de formation
en entreprise. Le montant prévisionnel est de 35200.00 €.
Pour les commensaux les recettes évaluatives sont de 16 200.00 €. Sont décomptés avec les
commensaux les personnels du Collège HERRIOT.
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S’ajoutent les recettes des élèves du Collège HERRIOT qui sont soit au ticket soit au forfait pour une
fréquentation de 45 à 50 élèves et une recette de 31650.00 €.
Depuis le début d’année scolaire la fréquentation de la demi-pension est en hausse.
A ces recettes s’ajoutent une part de la subvention RCP qui permettra de faire face aux travaux du
propriétaire d’un montant de 2541.04 €.
LES DEPENSES : 221 636.04€
Pour 2019 les taux des charges communes ont été votés par le conseil d’administration pour les internes
à hauteur de 33% et 25 % pour les demi-pensionnaires et commensaux soit un montant total de
64932.05 €.
Le fonds d’appui à la rémunération des personnels d’internat (FARPI), destiné à financer en partie les
personnels de restauration, est géré depuis le 1er Janvier 2006 par la région (Loi de décentralisation et
transfert de compétence de l’état vers la région, notamment en matière de restauration). Le taux
appliqué par la région est fixé à 20 % des recettes des demi-pensionnaires et des internes et des
commensaux à compter du 01janvier 2018. Le montant prévisionnel sur l’année 2019 est de 43 769.00 €
Le Fonds Commun des Services d’Hébergement fonctionne comme un fonds mutualisé et permet aux
E.P.L.E. de financer des dépenses d’investissement ou de lourdes réparations de matériel. Le taux est
fixé à 1,5 %. La contribution est de 3 282.68 €.
L’achat de denrées (le crédit nourriture) est réalisé grâce à l’ensemble des recettes dont on déduit les
charges communes, le FARPI et le FSCH.
Le crédit nourriture s’établit à 106 861.28 € sur 2019. Une ligne particulière a été ajoutée pour mettre
en évidence les dépenses en denrées bio ou locales à hauteur de 35000.00 € soit 33% des achats
globaux. Il convient de bien définir la notion d’achat local car nous travaillons déjà actuellement avec
des fournisseurs de la Région qui nous livrent des produits de Bourgogne ou de Franche comté. De plus
nous développons des partenariats avec des entreprises locales pour l’achat de produits bio. L’objectif
est de faire une cuisine « Maison » différente et variée afin d’éduquer le goût et de parfois surprendre.
Cela peut correspondre à une gageure pour le service restauration sachant que nous disposons d’un
coût assiette de 2.00 € par jour pour les 3 repas avec une moyenne de 350 repas.
L’HYGIENE :
Cette rubrique concerne l’achat de produits d’entretien, serviettes et autres consommables pour un
montant de 5 500.00 € comme l’année précédente.

L’EQUIPEMENT :
Ce domaine retrace les dépenses pour l’achat de petit matériel ou de petits équipements.
LA SECURITE :
Les crédits ont été largement augmentés pour atteindre 11 591.04 € contre 5000.00 € en 2018. Cette
augmentation s’explique par les contrats d’entretien relevant du service restauration et les vêtements
de travail spécifique restauration qui sont pris en compte sur ce service.
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REVERSEMENT :
Cela concerne les prélèvements régionaux sur les recettes (FARPI et FCSH) et le reversement des charges
communes pour les dépenses de viabilisation pour un total de 92 133.73 €. Il faut souligner la baisse du
montant du reversement pour le service général, qui passe de 49 503.05 € à 45 082.05 €. Cette baisse
résulte d’un choix stratégique qui doit permettre de mieux recenser les dépenses propres au service de
restauration.

SECTION EN CAPITAL
Dans ce service sont retranscrites les opérations en capital pour des biens de plus de 800.00 € HT.
Pour 2019, les crédits alloués seront entièrement consacrés au fonctionnement de l’établissement et ne
permettent pas d’envisager d’investissements. Par contre dans le cadre du P.P.E. des demandes
pourront être faites pour des équipements onéreux et s’inscriront de fait sur cette section.
LES INDICATEURS FINANCIERS
LE RESULTAT DE L’EXERCICE
Ce résultat correspond à la différence entre les dépenses et les recettes de fonctionnement avec les
écritures d’amortissement. Le résultat présenté est déficitaire pour 1 486.08 €
LA CAPACITE OU L’INSUFISANCE D’AUTOFINANCEMENT
Cet indicateur financier permet d’indiquer si l’établissement arrive à équilibrer son budget grâce aux
ressources qui lui sont versées. Pour 2019 la capacité d’autofinancement est nulle ce qui signifie que le
budget présenté est en équilibre entre les recettes et les dépenses.
LE FONDS DE ROULEMENT
Cet indicateur financier correspond aux fonds disponibles de l’établissement complétés par les stocks au
01/01/2019. Le fonds de roulement s’élève à 53 682.48 € et 46 682.48 € hors stock soit 25 jours de
fonctionnement. Le CRBFC préconise d’avoir un fonds de roulement à hauteur de 20 % de la dotation de
fonctionnement soit 44 000.00 €, ce qui correspond à notre fonds actuel.
Montant au dernier
C.FIN – STOCK 2017
75 382.48 €

Prélèvements autorisés
28 700.00 €

Fonds de roulement
avant budget
46 682.48 €

Fonds de roulement
après budget
46 682.48 €

Malgré la baisse de la dotation de fonctionnement sur 2019, la majorité des actions liées au Projet
d’établissement ont pu être maintenues grâce au montant de la taxe d’apprentissage et aux crédits
d’état. Pour les différents projets de travaux et d’entretien leurs réalisations dépendent de la collectivité
de rattachement compte tenu du niveau de notre fonds de roulement actuel.
Le Proviseur

Franck VUILLEMOT
(Rapport préparé et rédigé en collaboration avec Monsieur Philippe Beaudouin, adjoint gestionnaire)
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LISTE DES CONTRATS DU LYCEE ANTOINE MAJ LE 25/11/2018
NOM CONTRAT

MONTANT Obligatoire
CONTRAT ( € ) oui/non

Prestation

DEBUT
FIN DE
CONTRAT CONTRAT

AB PRO CLIM

1 188,00 €

oui

Maintenance Clim Laverie

01/01/2019 31/12/2019

ACTUA COM - IPNEOS

623,04 €

oui

maintenance téléphonie

01/01/2018 31/12/2022

A.F.C.E - Retif

710,40 €

oui

Matériel de Cuisson

AMG COM

2 640,00 €

oui

Consommation téléphonie

01/01/2019 31/12/2019

01/01/2018 31/12/2020
CORIOLIS

146,04 €

NON

abonnement 3 mobiles

CORIOLIS

525,72 €

Non

clé 4 G Accès Internet

APAVE SUDEUROPE

2 682,00 €

oui

contrôle sécurité

ASEPTEO

1 190,40 €

oui

dératisation

CHUBB SECURITE

4 147,00 €

oui

sécurité incendie

CM CIC LEASING

21 665,84 €

Non

Location 4 copieurs

DATAVENIR ( MICROSOFT)

1 989,90 €

non

logiciel

EIMI

4 742,86 €

oui

chauffage

INCB/ TURBOSELF

3 677,60 €

non

LOA distributeur de plateaux

INDEX EDUCATION

813,60 €

non

PRONOTE HEBERGEMENT

INDEX EDUCATION

1 273,20 €

non

PRONOTE

non

SMS

INDEX EDUCATION
INDEX EDUCATION

398,40 €

non

EDT

RENAUD PROTECTION
INCENDIE

815,88 €

oui

extincteur

ISS HYGIENE ET PREVENTION

1 032,82 €

oui

nettoyage hotte cuisine

MAIF

1 800,00 €

oui

assurances élèves

01/01/2018 31/12/2020
28/02/2018 27/02/2021
01/01/2019 31/12/2021
01/01/2018 31/12/2020
01/01/2019 31/12/2019
01/02/2018 30/04/2023
01/01/2017 31/12/2019
01/01/2017 31/12/2020
23/10/2017 22/10/2020
01/10/2019 30/09/2020
01/08/2019 31/07/2019
12/07/2019 12/07/2020
01/06/2019 31/05/2019
01/01/2018 31/12/2020
01/01/2019 31/12/2019

01/01/2019 31/12/2019
NEOPOST

855,60 €

non

affranchisse ment location

OTIS

852,00 €

oui

ascenseurs

OTIS

804,00 €

oui

portails electriques

PREVENDIS

900,00 €

oui

sécurité gaz + Désenfumage +
contrôle verif incendie

24/01/2017 23/01/2022
01/06/2016 31/05/2019
01/07/2018 31/06/2021

01/01/2018 31/12/2020
S.A.S.

115,50 €

oui

déchets infirmerie

SIGEC

9 895,64 €

non

maintenance copieur

01/01/2018 31/12/2020

09/02/2018 08/02/2023
SIEMENS SAS

SUEZ SRA SAVAC
SYSTEMES PLUS

1 620,00 €

252,00 €
300,00 €

UGAP

TOTAL :

67 657,44 €

non

non

maintenance régulation
chauffage
Pompage
et nettoyage bac à graisses

oui

installations sportives

oui

Marché electricité

01/012019

31/12/2019

01/06/2017 31/05/2020
01/01/2018 31/12/2021
01/01/2019 31/12/2021

