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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

du 11 avril 2019 
 

Heure du début de séance : 17h35 
 

 
Nombre de participants :   18 
Invité : Mr Brut, agent comptable  
Excusés : 6 
Absents : 5 
Quorum : 16 

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

 
Secrétaire de séance : Luciana Bouchez   
 

   Approbation du compte-rendu du CA du 7 février 2019 :   
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 : 18 Pour : 18 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 : 18 Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
 

 
 

Affaires Financières 

 
 Compte financier 2018 

Le proviseur précise que le rapport de gestion a été rédigé avec la collaboration de M. 
Beaudouin, il souligne les difficultés rencontrées à cette occasion en rappelant l’année difficile 
pour le servie de gestion en raison des mouvements de personnels sur l’année 2018.  
Le proviseur précise ensuite que le compte-rendu de gestion envoyé avec la convocation rend 
compte de l’exécution budgétaire, basé sur le budget 2018 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. 
Ce rapport de gestion doit permettre d’une part de faire un bilan financier en soulignant les 
points de vigilance (les contrats, les subventions) et les sujets d’inquiétude (la taxe 
d’apprentissage, la baisse de la DGF, les dépenses en gaz et électricité) et d’autre part il peut 
aussi évoquer des 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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17h42 arrivée de Monsieur Brissiaud, représentant personnel d’enseignement le nombre de votant passe à 19. 

Le proviseur précise enfin que le résultat de l’exercice 2018 est de nouveau juste à l’équilibre. 
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 en termes 
de politique de restauration. Il souligne les efforts réalisés en terme de gestion mais précise que 
les investissements, les travaux et le renouvellement de matériels obligeront systématiquement 
des aides accordées par la Région.  
M. Beaudouin, gestionnaire présente et commente le compte-rendu de gestion de 
l’ordonnateur (pièce jointe). Le budget primitif et les DBM (Décisions Budgétaires Modificatives) 
sont précisés pour chaque service. 
Le Proviseur remercie M. Beaudouin pour son travail. 
M. Brut, agent comptable du lycée apporte des explications d’ordre général, (pièce jointe). 

Résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 : 332,22€  
Résultat définitif 2018 (et Capacité d’Autofinancement) : 928,92€  
Variation du fonds de roulement 2018 de 768,92€  
 

Le CA adopte le compte financier « sans réserve ».  
 

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

 
Il est proposé aux membres du CA de globaliser les FDR (SRH et SG) en un FDR unique. 

 

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

 
Le CA affecte les résultats de l’exercice 2018 soit : 332,22€ au compte de réserve unique. 
Le montant du fonds de roulement est de : 79 842,55€ ce qui correspond à 32 jours de 
fonctionnement avec 58 jours de fonctionnement en trésorerie.    
   

 

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

 
 Décision Budgétaire Modificative, pour information. 

Depuis le vote du budget, ont été réalisées des modifications à savoir : 
Subventions de la Région  

 Dotation spécifique « RCP » Réparations à la charge du propriétaire 2019. 
Cette dotation a été augmentée sur 2019 passant de 14541.04€ à 18 523.17€ Cette 
subvention permet de faire face aux réparations courantes du propriétaire et répondre 
aux exigences en matière de sécurité et d’hygiène. 

 Complément dotation renouvellement du matériel : 3132.00 € 
Cette nouvelle subvention permet l’achat de petit équipement, du changement de 
vidéoprojecteur, de réparations courantes sur des équipements. 

 Aide aux familles supplémentaires pour les élèves internes boursiers. 
Cette aide complémentaire de 100.00€ vient en complément de l’aide déjà attribuée de 
150.00 € pour les élèves internes boursiers. 

 Solde subvention prix littéraire : 300.12 € 
 
Subventions d’état :  
Il s’agit de en fait de réintégration de solde de subvention de l’année antérieure. 

 Matière d’œuvre pour les examens 166.00 € 

 Semaine des  langues, une participation de la DAREIC de 100.00 € 

 Réajustement de crédit du fonds social. En effet sur le budget 2019 avaient été ouverts 
6000.00 € contre 8 328.19 € de reliquat soit un complément de 2328.19€. 
Compte tenu des montants restants il serait bien que les familles puissent faire des 
demandes en cas de besoin à la fois pour l’internat, la demi-pension et leur scolarité. 
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Autres organismes : 
Conseil départemental pour le prix Myon à hauteur de 1000.00€ dans le cadre des actions du 
CESC. 
Crédits MIDELCA délivrés par la Préfecture réajustés pour 266.74 €  
Crédits Sécurité routière selon un montant de 654.07 € réaffectés sur cette action. 

 
 Décision Budgétaire Modificative, pour vote. 

Cette DBM concerne la répartition du reliquat de crédits sur le BOP 141 à savoir 4068.11 €. Lors 
du budget initial 2019 des crédits ont été ouverts à hauteur de 9 996.00 €. Les reliquats sont de 
14064.11€ en 2018 y compris les avances sur 2019, restent à répartir le solde. 
Ces crédits sont affectés pour le remboursement des périodes en entreprises soit 1 389.09 €, 
200 € pour les carnets de correspondance, 2479.02 € pour les projets pédagogiques dédiés au 
dernier trimestre 2019. 
Madame M’PIAYI, représentante collectivité, demande au proviseur s’il n’existe pas de carnet 
de correspondance dématérialisé. 
Monsieur Le Proviseur, explique que beaucoup de choses sont dématérialisées mais pour les 
billets de retard et d’absences dans les carnets de correspondance, aucune solution n’est 
encore trouvée. 
 

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

 
 Point sur la situation des crédits 2019. 

Les dépenses engagées sont conformes aux prévisions budgétaires pour la plupart des services 
sauf les dépenses d’énergie qui sont supérieures à celles de l’an dernier. D’une part les 
dépenses d’électricité vont bondir en hausse de 40%. En effet avec le nouvel appel d’offre 
UGAP, la collectivité territoriale a souhaité passer en énergie verte. Ainsi les prévisions 
budgétaires ne pouvaient pas anticipées un tel mouvement de hausse. D’autre part les 
dépenses de gaz nous permettant de nous chauffer seront en hausse compte tenu de la 
météorologie capricieuse. De ce fait nous avons sollicité le conseil Régional afin de les alerter 
sur cette situation, et effectué une demande de subvention sur 2019 pour 25000 €. De plus 
comme l’engagement avec l’électricité est sur 4 ans il conviendra d’en tenir compte dans les 
prochaines dotations de fonctionnement. 
 

 Gaspillage alimentaire. 
Madame Subiger, chef de cuisine, explique que plusieurs actions sont menées comme un 
affichage de sensibilisation à cette problématique. Elle revient sur la présence de 2 jeunes en 
service civique à la Région présents lors du passage des élèves pour échanger avec eux et 
contribuer à faire diminuer les quantités gaspillées. Elle précise qu’une pesée des déchets est 
régulièrement effectuée, elle précise que 4,5 à 8kg de pain sont gaspillés. 

 
 

 Modalités de remboursement des PFMP 2018/2019. 
Ces modalités sont les mêmes que celles de l’année scolaire 2017/2018 avec le document joint 
aux membres du conseil d’administration. 
 

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

 
 
 Logements de fonction 2018/2019. 
Le conseil d’administration se prononce sur la proposition à faire à la Région pour l’occupation des 
logements de fonction sur l’année scolaire 2018/2019. 
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Vote : 19 Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0  Adoption à l’unanimité 

 
 Point Equipement « PPE » 

 Programme d’équipement pluriannuel 2019/2020 (liste détaillée jointe) 
Partie agent : 7847,75€ 
Partie mobilier : 21666,98€ 
Partie pédagogie : 38187,28€ 
Au total : 67702,01€ 

 Matelas internat : une demande de subvention a été faite pour 30 matelas à l’internat 
compte tenu de leur vétusté au fonds commun des services hébergement. (FCSH)  

 Séchoir rotatif : afin de pouvoir entretenir le linge du lycée et aussi de l’internat a été 
demandée une subvention pour un séchoir rotatif professionnel auprès du FCSH. 

 
 Point travaux   

 Réfection sanitaires sous préau : le chantier a commencé et va se poursuivre pendant les 
vacances de printemps avec une remise en état complète avec maintien de la luminosité 
extérieure.  

 Réfection portail livraison : une demande de subvention a été formulée à la Région et le 
dossier sera examiné en commission le 24 mai. 

 Changement de volets Bâtiment A : dans la continuité des années précédentes une 
demande de subvention a été faite pour le changement de 12 volets solaires extérieurs 
sur ce bâtiment.  

 Travaux ADAP  
Ces travaux concernent l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans 
l’établissement. Sont concernées les entrées de tous les bâtiments avec rampe d’accès 
et changement des portes extérieures. Des aménagements importants entre le bâtiment 
B et C obligent à la création de rampes particulières. 

 Travaux en Régie 
La rénovation de la salle de convivialité a été commencée et sera terminée au retour des 
vacances. De même le bureau du chef d’établissement a été refait par les agents du 
lycée la semaine du 1/04 au 5/04. 
 

19h20 départ de Madame Manguso, personnalité qualifiée, le nombre de votant passe à 18. 
-  

 Nouvel ENT KOSMOS  

 Ce nouvel Espace Numérique de Travail (ENT) proposé par la Région sera mis en œuvre 
dans les lycées de la Région et les collèges de côte d’Or à la rentrée 2019.  
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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 l’association artisans du monde 
Cette convention précise les modalités de partenariat pour le projet tandem solidaire 
conduit en classe de 2LOG cette année sur le thème de la commercialisation du riz au 
Laos. Le montant total est de 500,00€ comprenant 4 interventions, des frais de 
déplacement et un petit déjeuner avec des produits issus du commerce équitable.  
A noter : une subvention à la hauteur de 500,00€ a été demandée à la Région. 

 

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

 
o Avec l’école de gendarmerie départementale de Côte d’Or  

Cette convention définit les modalités de partenariat pour l’hébergement (repas) des 
élèves de la classe de TMS (11 élèves « sécurité publique »), pendant les jours de 
présence sur l’école, la semaine du 18 au 22 mars 2019, 5 jours au tarif de 7,50€ le repas 
pour un montant total de 412,50€ (55 repas). 
 

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

 
 

o Avec la MJC 
Cette convention précise les modalités de partenariat avec la MJC pour la réalisation 
d’un court-métrage présentant le projet retenu pour le prix de la fondation Hippocrène 
pour un coût de 198,00€. 

 

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

 
o Avec les collèges partenaires de l’action « découverte du lycée professionnel » 

Cette convention précise les modalités de participation aux transports des élèves le 
mardi 5/03 pour participer à l’action proposée par le lycée. Montant de 75,00€ avec le 
collège de Quetigny.  
 

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

 
o Avec la Ligue Contre la Violence Routière (LCVR) 

Cette convention précise les modalités d’organisation des ateliers de sensibilisation aux 
risques de la route qui seront animés par des représentants de cette association le 
vendredi 3 mai pour les classes entrantes. Le coût est de 252,60€ 
 

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

 
o Avec le conférencier M. Djebbar 

Cette convention précise les modalités de partenariat pour l’animation d’une 
conférence de 2 heures sur le thème « Art et pavages mathématiques » par M. Djebbar 
le jeudi 16 mai pour les classes UPE2A et 1PLP. Le coût est de 200,0€ pour la conférence 
et prise en charge du déplacement en train pour 64,00€. 
 

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

 
o Avec la Base Défense Aérienne 942 de Lyon 

Cette convention précise les modalités de partenariat pour les repas des 18 élèves de 
2MS à 4,70€ et 2 accompagnateurs à 10,00€ lors de la visite de la base le mardi 2 avril 
2019. Le coût total est de 104,60€. 
 

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 la commission permanente au proviseur pour les signer.  

 
o Contrat de réservation avec le gite « Rente de Chamerey » à Fixin 

Ce contrat de réservation précise les modalités d’hébergement de 15 élèves et 3 
accompagnateurs lors du stage APPN la nuit du 22 au 23 mai. Le coût est de 8,30€ par 
personne, le montant total est de 149,40€. 
 

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

 
 

Affaires Intérieures 

 
 Calendrier de fin d’année 

Le proviseur détaille l’organisation de fin d’année, le document est joint : 
Fête du lycée jeudi 16 mai : modalités 
Test section sportive foot : mercredi 22 mai 
Fin des cours pour élèves lycée le mercredi 29 mai à 17h25 
Semaine du 3 au 7 juin : 
 Epreuves de BEP /CAP 
  Conseils de classe, heures de révision pour TPRO 
Semaine du 10 au 14 juin : 
 Conseils d’enseignement, préparation rentrée (réforme de la voie professionnelle) 
17 -18 – 19 et 20 juin : Epreuves BAC 
Vendredi 21 juin : fin des cours 3PP/3UPE2A 
Journées de réinscription :  
Vendredi 21 juin 14h à 20h et Samedi 22 juin 8h-12h 
24-25-26 juin : heures de révision pour 3PP 
27 et 28 juin : DNB 
Journées d’inscription : 
Samedi 29 juin 8h-12h / Lundi 1/07 9h-12h et 14h-20h 
Mardi 2/07 :9h-12h et 14h-17h 
Mardi 2/07 : Pot de fin d’année 
 

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

 
 

Affaires Pédagogiques 
 

 Préparation de la rentrée 2019 
 

Accueil des collégiens : organisé sur la journée du mardi 5/03, ce sont 109 collégiens (+15/ 
année 2018) de 10 collèges différents qui ont été accueillis avec 16 accompagnateurs.  

 
 
 

 
JPO : 127 familles (+6/2018) 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.  
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Le tableau ci-dessous met en évidence un accueil qui maintenant se fait également sur les 

niveaux de 1PRO 

 

 
 

 

Pour continuer de promouvoir les filières CIP et PLP, il sera proposé deux types d’actions : 

Pour le CAP CIP : accueil des élèves de SEGPA sur une demi-journée au lycée pour présentation 

de la filière 

Pour la filière PLP : proposition a été faites à tous les collèges d’intervenir pour animer une 

heure de sensibilisation à la filière de production par les enseignants. L’objectif étant d’avoir 

des élèves qui viennent sur ces formations par choix et intérêt après avoir formulé leurs vœux 

sur Affelnet. 

Postes et BMP, des précisions sont apportées : 

En maths-sciences (BMP 10h/-3,5HP), EPS (BMP 6h/-2HP), lettres/Anglais (BMP 8h/-2HP) 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/Histoire : projet de BMP pour stagiaire (9h/-3HP) a évolué en un CSR de 9h ce qui 
permet de bénéficier de 3HP supplémentaires. 
En lettres/espagnol : poste supprimé faute de partage possible et création d’un BMP de 13h. 
Postes spécifiques :  
En Génie Mécanique /MSMA (P4550) : le poste est publié au mouvement intra. 
 
Un poste d’assistant de langue vivant est implanté au lycée pour 8h en partage avec le collège 
du Chapitre pour 4h. 
Evolution de l’Offre de formation : un dossier de candidature sera constitué pour l’ouverture 
d’un BTS « Sécurité »  à la rentrée 2020. Ce dossier est réalisé en collaboration avec le lycée des 
Huisselets et en étroite collaboration avec les représentants du rectorat rencontrés vendredi 
12/04 au lycée. 

 
 Indicateurs de performance des lycées 

Les indicateurs « IVAL » des établissements sont des indicateurs précieux pour avoir un retour 
sur le travail conduit au lycée. Ces indicateurs sont précisés ci-dessous : 
 

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. 

Pour la 2nde année, le taux de mentions (nombre de bacheliers avec mentions / nombre de 
présents au bac) vient compléter la photographie. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’évolution de ces indicateurs « taux d’accès » s’expliquent par le fait qu’ils ne sont plus 
adaptés à la situation existante depuis 2 ans avec la possibilité offerte aux élèves de 2PRO de 
changer de voie en octobre et en fin d’année. 
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Les mouvements sont en nette progression sur ces 2 dernières années : 
Départs : 13 sur 2PRO, 1PRO et TPRO en 2016-2017 
                 23 sur 2PRO, 1PRO et TPRO l’an dernier avant le BAC 
Les accueils en 1PRO : 23 à la rentrée 2016 ; 18 à la rentrée 2017 et 15 à la rentrée 2018. 
Les élèves entrants ne sont pas pris en compte par ces indicateurs. 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Point sur les vœux formulés par les élèves sur PARCOURSUP et expérimentation Bac Pro/ STS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cette année, 5 élèves n’ont pas saisi de vœux sur PARCOURSUP, ils pourront revenir sur leur 
décision lors de l’ouverture de la procédure complémentaire à partir du 25 juin. 
Les élèves ont formulé beaucoup plus de vœux cette année (+67), un seul projet de CPGE 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), des DEUST et des formations 
intégrées à PARCOURSUP cette année : D.E ou BP. Les vœux de licence sont encore nombreux 
cette année même si la licence STAPS est moins demandée, surtout en TMS. 
Les avis portés sur les vœux de BTS lors des conseils de classe concernent 41 élèves au total, 24 
élèves ont bénéficié d’un avis favorable.  
Les tableaux ci-dessous font apparaître la répartition et le nombre d’avis par classe et 
présentent l’évolution sur ces 3 années d’expérimentation. 
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 Modalités épreuve orale du DNB 2019 
Une fiche spécifique « épreuve orale » a été élaborée et ajustée 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 2019. 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. Les 2 heures du jeudi (13h30 -15h30) sont 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.  
Les élèves passeront un oral blanc le 15 mai et la date de l’épreuve orale est fixée au 20 juin. 

 

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

 
 
 

 Projets internationaux 
Le projet ERASMUS KA1 « Belgique en sécurité » : accueil de 3 enseignantes belges la semaine 
du 11 au 15 avril, pour échange de pratique. 
Le projet mené « STEAM » : en attente de validation, projet KA2 sur 2 ans (1/09/2019 au 
31/08/2021) avec 4 pays partenaires : Turquie, Portugal, Espagne, Finlande  avec comme 
thématique: « Coopération pour l’innovation et l’échange de bonnes pratiques ». 
Le projet FEM (Prix Fondation Hippocrène). 
Les projets E-Twinning. 
Un futur projet ERASMUS KA1 avec l’Italie (filière SN). 

 
 
 

 
 

Fin de la séance à 20h10. 
 

            La secrétaire de séance,                                    Le Président,   
 
 
               Luciana Bouchez                          Franck Vuillemot  



Compte 
financier 2018 

Lycée Antoine - Chenove 

Lycée Antoine 
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Lycée Antoine 

19 696,35 

-20 846,95 

3 729,65 
0,00 

-2 246,83 

-25 000

-20 000

-15 000

-10 000

-5 000

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Activités
pédagogiques

Administration et
logistique

Vie de l'élève Bourses nationales Restauration et
hébergement

Ventilation du résultat de l'exercice entre les services d'exploitation 



Bilan de l’exercice 2018 – 
Les immobilisations 

Lycée Antoine 
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Bilan de l’exercice 2018 – 
Les stocks 

Lycée Antoine 
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Bilan de l’exercice 2018 – 
Développement des soldes 

Lycée Antoine 

• Actif Circulant 

o Créances forfaits : 4 809,41 € 

o Autres créances : 1 109,61 € 

o Subventions collectivité en attente 

encaissement : 21 900,00 € 

o  Régie de recettes : 7 406,63 € 
 



Bilan de l’exercice 2018 – 
Développement des soldes 

Lycée Antoine 

• Passif Circulant 

o Factures non parvenues :   21 425,55 € 

o Avances :     14 592,81 € 

o Bourses :     307,00 € 

o Reliquats BOP 141 :    14 064,11 € 

o Reliquats BOP 230 :    8 669,19 € 

o Autres subventions :   9 288,96 € 

o Reliquats subventions CRBFC :  11 006,72 € 

o Reliquats subventions ASP :  965,07 € 

o Remboursements en attente :  102,85 € 

o Caisse de solidarité :   1 617,72 € 

o Taxe d’apprentissage :   12 226,80 € 

o Règlements en attente :   23 361,55 € 



Indicateurs financiers 

Lycée Antoine 

INDICATEURS 
Rappel 

exercice 2014 
Rappel 

exercice 2015 
Rappel 

exercice 2016 
Rappel 

exercice 2017 
Exercice 2018 Variations 

Résultat de 
l'exercice 

-2 323,11 € 19 491,10 € 10 008,70 € -12,42 € 332,22 € 344,64 € 

Fonds de 
roulement 

55 083,74 € 75 514,82 € 81 460,45 € 79  073,63 € 79 842,55 € 768,92 € 

Jours de fonds de 
roulement 

25 jours 38 jours 44 jours 37 jours 32 jours - 5 jours 

Besoin ou 
dégagement en 
fonds de 
roulement 

-15 443,95 € -43 414,95 € -48 609,92 € -16 162,50 € - 63 099,51 € - 46 937,01 € 

Trésorerie 
principale 

70 527,69 € 118 929,77 € 130 070,37 € 95 236,13 € 142 942,06 € 47 705,93 € 

Jours de 
trésorerie 

33 jours 59 jours 66 jours 44 jours 58 jours 14 jours 

Taux moyen de 
charges à payer 

3,39 % 5,05 % 7,38 % 3,29 % 1 87 % 

Taux moyen de 
non 
recouvrement 

4,97% 11,48 % 13,40 % 6,36 % 2,54 % 



Fonds de roulement 

Lycée Antoine 

FDR lié a des
dépenses futures,

probables ou
certaines

FDR affecté a des
activités

particulières

Éléments de
fragilité

potentielle du
FDR

Part du FDR déjà
mobilisée

FDR mobilisable

0,00 

3 348,25 22,66 

0,00 

76 471,64 



Evolution du fonds de 
roulement 

Lycée Antoine 
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Besoin en fonds de 
roulement 

Lycée Antoine 
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Trésorerie nette 
Lycée Antoine 
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Taux moyen de charges 
a payer 

Lycée Antoine 
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Taux de non recouvrement 
Lycée Antoine 
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MERCI  
de votre 
attention 

Lycée Antoine 
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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 
concernés, 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 2018 par service 

4. Résultat de l’exercice et affectation 

 

• Population scolaire 

• Répartition des masses budgétaires 

• Bilan d’exploitation : résultats par service 

• Bilan à la clôture de l’exercice 

• Développement des soldes 

• Indicateurs financiers 

• Fonds de roulement 

• Besoin en fonds de roulement 

• Trésorerie – Taux de recouvrement 

• Précisions sur le SRH 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introduction et principes  
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L’Instruction Codificatrice M.9.6 mise en œuvre depuis l’exercice 2015  (B.O spécial du 21/05/2015) constitue le 
cadre réglementaire sur lequel s’appuie la gestion financière et comptable des EPLE. Le compte financier 2018 
rend compte de l’exécution du budget voté au mois de novembre 2017.  
 

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. La 
dotation de fonctionnement 2018 a été calculée pour la 2ème année de suite avec l’application « DOLY » qui 
était déjà utilisée en Franche-Comté.  
  

3.1 L’établissement  
 

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

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

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

garçons sur 3 étages. 
• 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 pour la filière « 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 dans le bâtiment D. 
• 2016-2017 : rénovation totale du 1er étage de l’internat bâtiment E. 
• Rénovation du 3ème étage du Bâtiment F pour la filière sécurité. 
• Installation de 6 écrans d’affichage dynamiques, en fonction depuis le mois de janvier 2019. 
 

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 

Désignation des locaux 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). 
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 2017, le lycée comptait 16 divisions, 16 classes pré-bac et plus aucune classe d’enseignement 
post bac. 
L’enquête d’effectifs d’octobre 2017 fait état de 290 élèves scolarisés à la rentrée 2017, 

15 élèves en classe de 3ème Prépa-Pro; 14 élèves en classe UPE2A 
24 élèves en 1ère année de CAP ; 22 élèves en 2ème année de CAP 
65 élèves en classe de 2PRO ; 77 élèves en classe de 1PRO ; 73 élèves en classe de TPRO 
2 élèves en mention complémentaire qui sont partis, obligeant à la fermeture de cette formation. 

 
Effectifs détaillés rentrée 2017 pris en compte pour le calcul  de Dotation de fonctionnement Région 

CAP CIP CAP AS BCP SN BCP PLP BCP LOG BCP MS 3PP 
22 24 64 35 44 66 15 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : 1 seul personnel de direction, le poste de proviseur adjoint ayant été supprimé à cette 

rentrée 2018 et un Attaché Principal d’Administration (APAE) 
• 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 2018 a été modifié 24 fois par DBM, 7 fois pour vote (prélèvements sur le fonds de roulement ou 
affectation de nouvelles ressources) et 17 fois 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).  
12 décisions de l’ordonnateur ont également modifié le budget (virements dans le même service) 
• Le total des DBM pour information (type 21- ressources spécifiques) est de : 144719.22€  
• Le total des prélèvements proposés (type 32 – prélèvement sur Fonds de roulement) atteint : 28700.00€  
• Le total des prélèvements proposés (type 33 – ressources non spécifiques) atteint : 18415.46€ (13613,28€) 
• Le total des affectations de ressources nouvelles est de : 163134.68€ (57523,23€)  

8% 
9% 

24% 

13% 

16% 

24% 

6% 

Répartiton des effectifs 

CAP CIP CAP AS BCP SN BCP PLP BCP LOG BCP MS 3PP
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L’écart entre les crédits ouverts au budget à la fin de l’exercice et ceux inscrits au budget primitif est 
de : 103357.93€ (soit une variation de 12%).L’écart entre les prévisions de recettes à la fin de l’exercice et 
celles inscrites au budget primitif est de 104 038.52€ soit une augmentation des recettes de 12,2%. 

 

 Prévisions Recettes 2018   Prévisions Ouverture de crédits 2018 

Services 
Budget initial Budget 

total 
différence  

Services 
Budget 
initial 

Budget 
total 

différence 

AP 138 284.36€ 204 660.22€ 66375.86 €  AP 138284.36€ 200660.22€  71 743.61€ 

VE 128 015.32€ 193 699.08€ 65683.76 €  VE 128015.32€ 193 699.08€  65 683.76€ 

ALO 279 241.65€ 299921.12€  20679.47 €  ALO 280021.65€ 324688.97€ 44 667.32€ 

SRH 211791.00€ 202423.25€ - 9367.75  SRH 211791.00€ 212766.15€  975.15€ 

SBN 90.000€ 90305.98€  305.98€  SBN 90 000€ 90305.98€ 305.98€ 

OPC 0€ 16 064.26 € 16064.26 €  OPC 0€ 16 224.26€ 16 224.26€ 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3.3 Exécution budgétaire 2018 par service 
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Etat prévision de recettes 2018 

BUDGET INITIAL BUDGET TOTAL
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Etats ouverture de crédits 2018 

BUDGET INITIAL BUDGET TOTAL

DGF ALO; €183 
763,00  

DGF AP; 
€35 

680,00  
DGF VE; €5 

000,00  

autres 
financements; 
€321 098,33  

Répartition par service de la dotation de 
fonctionnement 2018 

DGF ALO DGF AP DGF VE autres financements

DGF ALO;  
200 857,50 € 

DGF AP; 
 31 880,00 € 

DGF VE; 
 €5 000,00  

autres 
financements;  
220 186,28 € 

Répartition par service de la dotation de 
fonctionnement 2017 

DGF ALO DGF AP DGF VE autres financements
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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 sont essentiellement constituées des subventions du Conseil 
Régional de Bourgogne-Franche-Comté, de l’Etat et du GRETA 21, de la taxe d’apprentissage, du CIRFAP, des 
familles…. 
 

             Les dépenses sur 2018 
 

Les crédits d’enseignement. 
Pour l’enseignement général les dépenses se sont élevées à 10493.56€ réparties comme suit : 

 Les dépenses pour le fonctionnement du CDI se sont élevées pour 2018 à 3768.29€. 
  Pour l’EPS les crédits utilisés l’ont été à hauteur de 2062.35 € et sont en légère augmentation. 
 Les dépenses concernant les sciences sont également en hausse avec 2614.83€ (dépenses 2017 : 

2026.46€). 

 Les dépenses pour l’enseignement professionnel se sont élevées à 49458.52€ (dépenses 2017 : 

66 279.92€). L’ouverture des crédits était de 34000.00€ lors de l’élaboration du budget initial. 
La grosse dépense a concerné l’aménagement d’un pôle spécifique pour la filière sécurité comprenant 
une salle spécialisée (PC sécurité) pour l’apprentissage des techniques professionnelles dans les 
domaines de l’incendie et de la sûreté. Les autres filières (systèmes numériques, logistique et 
production ont également bénéficié de crédits. Il serait souhaitable d'avoir pour les crédits 
d'enseignement des codes d'activité permettant de mieux retracer les dépenses par secteur dans le 
cadre de la comptabilité budgétaire. Ce domaine est financé pour presque son intégralité par la taxe 
d’apprentissage mais le caractère incertain de ce type de recette oblige à limiter la dépense. Il 
convient d’ajouter dans ces crédits, l’apport du Programme d’Equipement proposé par la collectivité 
qui permet l’achat de matériels. Sur 2018 ont été dépensés sur ce service 14393.30€ permettant ainsi 
l’achat de VTT pour la section sportive, d’un système de sécurité adressable, d’un portique antivol, 
d’une alarme anti-intrusion, de matériel en technologie,  et d’équipements en sciences. 

 

Stages – Période de Formation en Milieu professionnel « PFMP » 
                 Les dépenses concernant le remboursement de stage en entreprise s’élèvent sur 2018 à 1239.91€. 

Il convient d’ajouter à ces périodes en entreprise, les formations extérieures financées grâce aux 
charges spécifiques intégrées dans la dotation Région et complétées par la taxe d’apprentissage. Ces 
formations et stages concernent la logistique pour la conduite de chariot qui se fait sur le plateau 
technique du lycée Prieur à Auxonne, les stages à l’école nationale de police de Sens, la formation au 
SDIS de Dijon, le stage à l’école de Gendarmerie de Longvic et à la gendarmerie de Dijon pour un coût 
de 12407.41€ dont 5071.61€  sont consacrés à financer la formation à Auxonne.                      

                   

La formation par alternance 
Plasturgie CIRFAP : cette formation en plasturgie sur 2 ans est réalisée en partenariat avec le CIRFAP. 
Les dépenses engendrées ici concernent uniquement le règlement des heures assurées par les 
professeurs qui interviennent dans cette formation. 
Les crédits UFA : ces crédits concernent la formation par apprentissage pour le BACPRO SN. Le 
montant des dépenses a été sur 2018 de 2032.50€, financé par le GIP-FTLV Bourgogne, organisme 
gestionnaire du CFA de l’éducation nationale Bourgogne. 

 

 Projets culturels et sorties  
Ces différents projets ont représenté pas moins de 18122.00€ de dépenses ce qui traduit la politique 
d’ouverture culturelle du projet d’établissement. (en 2017 : 7478.11€)  
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Crédits « élèves » 
Ces crédits concernent l’achat de fournitures spécifiques : les carnets de correspondance, les tenues et 
matériels spécifiques pour 6400.27€, l’achat de manuels scolaires pour un total de 6514.36€ 
(Mathématiques, Eco-droit, bac pro logistique, métiers de la sécurité). S’ajoutent aussi  les crédits pour 
le droit de reprographie. 

 
                  Les recettes sur 2018 : 162198.89€ 

                 

 Contribution de la Région : 66371.54€ 
Ce montant se compose d’une part de la dotation de fonctionnement consacrée à l’activité 
pédagogique pour 35680.00€ et d’autre part des subventions spécifiques telles que le projet Eveil pour 
2562.00€, des matériels ou fournitures élèves pour 12914.63€ et des subventions accordées dans le 
cadre du PPE pour 15214.91€.     
 

Utilisation de la taxe d’apprentissage : 54 645.32 € 
Elle 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 64659.56€ (en 2017 : 58074.48€). La réforme du système de perception de la 

taxe d’apprentissage a engendré une forte diminution en 2016. La taxe nous est reversée 
exclusivement par l’intermédiaire des organismes collecteurs, à la fin du mois de juin. La taxe 
d’apprentissage concernant les apprentis du CFA EN et du CIRFAP est versée directement à ces 
organismes de formation au titre du quota fixé en préfecture suite à un recensement des formations 
dispensées. Pour les EPLE, la part versée est prise sur le hors quota. L’évolution présentée ci-dessous 
présente une augmentation de 11% par rapport à 2017 et un montant qui a doublé depuis l’année 
2016 (36000.00€). A la fin de l’exercice 2018, subsistait un reliquat d’un montant de 12 226.80€. Cette 
somme avait été réservée d’une part pour le projet de stage à l’ENAP d’Agen et des crédits fléchés 
« Taxe » pour l’équipement en domotique (7400.00€). Les crédits ont été utilisés d’une part sur le 
fonctionnement pour 54645.32€ et pour les opérations en capital pour 2124.70€. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Crédits d’état : 13 915.27€ 
Ces crédits d’état sont délégués dans le cadre du BOP 141, ils permettent de financer les dépenses 
relatives au carnet de correspondance, aux stages en entreprise, au droit de reprographie et aux 
projets culturels (7682.26€). A ces subventions s’ajoutent les crédits spécifiques pour le dispositif 
UPE2A avec des recettes de 3809.00€ provenant de reliquat de crédits ACSE (Agence nationale pour la 
cohésion sociale). La disparition de cette subvention qui permettait de financer les projets des élèves 
d’UPE2A risque de remettre en cause certains d’entre eux. 
 

Contribution organismes extérieurs : 26106.76€ 
Ces ressources proviennent du CIRFAP pour 23759.49€, du GIP-FTLV Bourgogne pour 2032.50€ et du 
Greta21 pour un montant de 314.77€. En effet nous accueillons dans nos locaux une antenne Greta et 
les recettes sur cet exercice ont été de 314.77€, elles concernent les reversements pour 
l’affranchissement du courrier. En 2018, les locations des salles spécialisées n’ont pas été 
comptabilisées, celles-ci ont été facturées avec retard sur l’exercice 2019.    
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SERVICE ALO : Administration et logistique                                 
 

Les dépenses sur ALO 
 

Viabilisation 
La viabilisation est un secteur de dépenses très important puisqu’elle représente en moyenne 
(106661.60€/935246.00€) soit  11% des charges de fonctionnement,  et près de 34 % 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 baissé 
depuis 2017. Pa contre la consommation a augmenté de 2.50% sur 2018, la remise en état de 
l’éclairage extérieur peut expliquer cette différence. 

 

 Unités 2014 2015 2016 2017 2018 
Consommation annuelle kWh/h 346939 343586 303582 348568 357150 

Tarif unitaire € 0,125 0,129 0,133 0,128 0,116 

Coût annuel € 43581,20 44495,00 40469,57 44587,37 41294,84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution de la consommation en gaz et du coût annuel, sachant que le prix du Kwh s’est stabilisé sur 
2018, conséquence du contrat UGAP. Les conditions météo favorables sont également à souligner, 
sachant que ce critère « naturel » et imprévisible a une influence très importante sur la consommation 
qui a baissé sur 2018 retrouvant le niveau de 2014. 

 

 Unités 2014 2015 2016 2017 2018 

Consommation annuelle Kw 1070518 1295972 1266361 1290129 1071602 

Tarif unitaire € 0,064 0,043 0,042 0,055 0,054 

Coût annuel € 68697,43 56717,62 53414,97 71301,91 58231,72 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution de la consommation en eau et du coût annuel, sachant que le prix du m3 a augmenté sur 
ces 4 dernières années de 3,350€ à 3,55 €. La consommation a diminué entre 2018 et 2017 

 38 000,00 €  

 39 000,00 €  

 40 000,00 €  

 41 000,00 €  

 42 000,00 €  

 43 000,00 €  

 44 000,00 €  

 45 000,00 €  

2015201620172018

Dépenses électricité 

260000

280000

300000

320000

340000

360000

380000

2015 2016 2017 2018

Consommation en kwh/h 

0,105

0,11

0,115

0,12

0,125

0,13

0,135

2015 2016 2017 2018

Prix unitaire annuel 

 -   €  

 10 000,00 €  

 20 000,00 €  

 30 000,00 €  

 40 000,00 €  

 50 000,00 €  

 60 000,00 €  

 70 000,00 €  

 80 000,00 €  

2015 2016 2017 2018

Dépenses en gaz 

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

2015 2016 2017 2018

Prix unitaire annuel 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

2015 2016 2017 2018

Consommation gaz 



9 
 

 Unités 2014 2015 2016 2017 2018 

Consommation annuelle M3 3764 3028 2440 2810 2562 

Tarif unitaire € 3,350 3,500 3,530 3,48 3,55 

Coût annuel € 12610,39 10598,06 8606,22 9793,67 9103,67 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achats de mobiliers / informatiques 
 

Matériels acquis en 2018 Montant TTC Financement Fournisseurs Service 
Achat climatiseur salle CA 1260.00€ Lycée  CASTORAMA   ALO 
Achat climatiseur salle CDI 1260.00€ Lycée  ID  ALO 
 Matériel entretien locaux 1503.91€ Région UGAP   
Mobilier foyer externat et internat 3594.41€ Région UGAP   
62  Ordinateurs  sur 2018  dotation CRBFC   

         

Principaux travaux financés par le lycée : 
Installation de 16 stores au bâtiment B pour un montant total de 10656.00€ sur la façade est. 
Rénovation complète (sol, éclairage, peinture et plafond) du bureau du secrétariat du Proviseur. 
Remise en état des luminaires et aménagement du pôle sécurité au 3ème Etage du bâtiment F. 
 

Principaux travaux financés   par le Conseil Régional : 
Mise en place de 2 tourelles d’évacuation sur le bâtiment A pour installation de la VMC dans les 
logements. Pose de 4 stores solaires dans un logement du bâtiment A. 

 

Entretien et maintenance 
Les dépenses d’entretien des locaux et de maintenance sont de 13058681€ (129422.05€ en 2017). 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. Les dépenses de ce domaine sont en progression par 
rapport à l’année 2017. Le coût de maintenance des bâtiments est lourd et l’établissement ne peut 
financer cet entretien. Même si la collectivité tient compte des contrats d’entretien que nous avons, la 
vétusté du lycée devient un facteur important à prendre en compte. 
 

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 5820,24€ et la location du studio 194,00€. 
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Liste des contrats  et des prestations : 
V = vérification réglementaire ; M = contrat de maintenance ; P = prestation sur bon de commande 

 

 
Obligation Nature de la prestation  

Montant au titre de l’exercice 2016 
MONTANT 
CONTRAT 

Prestataire 
 

1 
oui 

Téléphone 

  
623.04€ Durée : 1 an MV 

 Actua Com  
2 

oui 
Installations gaz 

  
828.00€ Durée :1 an MV 

 PREVENDIS  
 

3 oui 
Système de chauffage régulation + 
maintenance 

  

4921.90€ 
Durée : 3 ans et 1 an MV 

 2214.62€ EIMI et SIEMENS SAS  

4 
oui 

Contrôle réglementaire des climatisations 
Laverie plonge 

1188.00€ Durée : 1AN  

 AB PRO CLIM  
 

5 oui 
Installations électriques et BAES (éclairage 

de sécurité) 

1248.00€ 
Durée : 1 an MV 

 APAVE SUDEUROPE  
6 

oui 
Systèmes incendie (SSI) et désenfumage 

  
8210.36€ Durée :3 ans MV 

 CHUBB sécurité  
7 

oui 
Extincteurs et RIA 

  
1910.40€ Durée : 1 an MV 

 IPS  
8 

oui 
Ascenseurs et monte-charges 

  
1074.00€ Durée :3 ans MV 

 OTIS  
9 

oui 
Portes et portails automatiques 

  
402.00€ Durée : 3ans MV 

 OTIS  
 

10 oui 

Appareils de cuisson, extraction d’air, 
chambres froides 

  

1778.18€ 
Durée : 3 ans MV 

 
Quietalis Bonnotte et ISS Hygiène et 
AFCE  

11 
oui 

Installations sportives 

  
258.00€ Durée : MV 

 SYSTEMES PLUS  
12 

oui 
Assurance élèves, véhicules 

  
3204.33€ Durée : 1 an M 

 MAIF  
13 

oui 
Collecte déchets 

  
2336.40€ Durée : 1 an M 

 Grand Dijon  
14 

oui 
Dératisation 

  
1292.52€ Durée : 1 an M 

 ASEPTEO  
15 

oui 
Déchets infirmerie 

  
115.50€ Durée : 3 ans M 

 S.A.S  
16 

NON 
Emmaus pour benne tout venant 

  
747.90€ Durée : 1 an P 

 Amis et Compagnons  
17 

NON 
Logiciel « pack office lycée » 

  
1989.90€ Durée : 3 ans M 

 Datavenir (microsoft)  
20 

NON 
Affranchissement machine  

  
855.60€ Durée : 5 ans M 

 FRAMA  
21 

NON 
Logiciel « turbo self » demi-pension+ 
location distributeur plateaux 

  

4169.84€ Durée : 1 an M 

 
INCB  

22 
NON 

Logiciel EDT lycée Pro Note+ ABSENCE 

  
2559.74€ Durée : 1an M 

 Index Education  
23 

NON 
Photocopieur Maintenance 

  
11521.14€ Durée : 5 ans M 

 SIGEC  

24 NON Photocopieur location de 6 copieurs 

 
23 078.66€ Durée : 5 ans  

  Location CMCIC  
25 

NON 
Téléphonie 

  
7480.71€ Durée : 3 ans M 

 Divers opérateurs  
26 OUI Contrôle machine plonge vaisselle 582.40€ Durée : 3ans MV 
  Cie HOBART  

 
 

 

Total En 2017  68 954.00€ 84009.64€   
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La part des contrats devient lourde et représente 84009.64€ sur un volume de crédit de 130586.81€ 
soit 64% du total. La comparaison avec 2017 paraît difficile car tous les contrats n’étaient pas 
inventoriés. Même si l’ensemble des contrats revêt un aspect obligatoire, il sera nécessaire d’en 
renégocier certains afin d’effectuer des économies (photocopieurs, sécurité incendie par exemple). De 
nouveaux contrats apparaissent comme celui souscrit pour la nouvelle laverie plonge, ce qui engendre 
des dépenses supplémentaires. 
 

Les vêtements et produits d’entretien 
Ces dépenses s’élèvent à 8969.05€ sur 2018. Avec 1569.36€ pour les équipements individuels de 
sécurité et les achats de produits d’entretien pour un montant de 7399.69€ conforme aux prévisions 
budgétaires. 

 
Les dépenses sur ce domaine ont augmenté sur 2018 passant de 8468.25€ à 9542.66€. Une réflexion 
est engagée sur l’utilité d’un contrat pour le courrier. En effet, compte tenu du volume de courrier 
reçu, il est donc envisagé de se contenter de recevoir les envois postaux avec la tournée classique du 
facteur en installant des boîtes aux lettres accessibles depuis l’extérieur du lycée (même pour les 
personnels logés) et ainsi générer une économie de 1500,00€ par an. 

 

Fournitures administratives : les dépenses sur 2018 se sont élevées à 8498.83€, elles ont dépassé les 
crédits initiaux de près de 500.00€. Ces crédits font l’objet d’une vigilance toute particulière. 

 
L’amortissement : 40413.44 € 
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. Il s’agit d’opération d’ordre car il n’existe pas de 
dotation aux amortissements dans le cadre des EPLE. Toutefois il conviendra de faire un point sur 
l’inventaire de l’établissement afin qu’il corresponde à la réalité patrimoniale de l’établissement. 

                  
 

Les recettes ALO 
 

La dotation de fonctionnement : 
Les ressources de ce service sont constituées pour l’essentiel par la dotation de fonctionnement versée 
par la collectivité à hauteur de 62%. 
 

Les subventions spécifiques 
2 dotations sont venues complétées ce service. L’une permanente concernant une délégation de crédits 
propriétaires à hauteur de 14 541.04€. Cette dotation permet de répondre aux travaux d’urgence et de 
pouvoir effectuer des rénovations. Cette subvention, instaurée en 2017 est devenue indispensable pour 
l’établissement et donne une souplesse au système, cependant elle ne peut suffire à faire face à tous les 
besoins ce qui oblige régulièrement à faire des demandes de subventions complémentaires. Une 
subvention spécifique pour les volets roulants solaires est venue abonder ces crédits.  
 

Les produits de location  
Ces produits proviennent de la location d’un appartement en convention d’occupation précaire. 
 

Le reversement du SRH 
Ce reversement provient du calcul des charges communes du SRH. Ce reversement initialement prévu à 
hauteur de 49503.05€ a été de 46836.10€ soit une différence de 2666.95€. Il convient donc d’être 
vigilant sur les recettes du SRH qui se répercutent sur ce service. 
 

                        Les amortissements neutralisés : 39816.74€ 
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SERVICE VE : Vie de l’élève 
 
Les dépenses sur VE E 
 

Crédits du CESC. 
Les dépenses concernent les actions en direction des élèves. Ce service a été profondément modifié 
avec l’intégration de la paye des AED sur le budget des établissements. 
 
Santé et citoyenneté 
Des actions de sensibilisation aux risques de la route ont été conduites. Un court métrage a été réalisé 
« Pourquoi ? » en partenariat avec la MJC de CHENOVE pour un coût de 1000.00 €. 
Une journée d’ateliers de sensibilisation pour les classes entrantes a été organisée avec la ligue contre 
la violence routière pour un coût de 402.60€.  
Dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté, une sortie à paris pour visiter le Sénat a été proposée 
ainsi que des interventions du dessinateur de presse Placide et du photoreporter Patrick Chauvel. 
Des actions sur les conduites addictives avec l’association Performa ont été également été proposées 
aux élèves. 

 
Aide sociales 
Ces aides se distinguent entre les fonds sociaux et les aides aux familles de la Région.  
 
Les fonds sociaux et caisse de solidarité 
Ces fonds sociaux ont représenté une dépense de 5423.66€ (7648.15€ en 2017). Au total, ce sont 68 
aides qui ont été accordées selon les situations suivantes : 
 

Nature des 
aides 

Règlement de la  
Demi-pension 

Règlement de 
l’internat 

Fournitures 
Transport/vêtements 

Montant 3193.80€ 1762.63€ 467.23€ 

 
 

Aides aux familles 
Ces aides concernent  les élèves boursiers non excédentaires qui peuvent recevoir une aide pour la 
demi-pension de 100.00€ et 150.00€ pour l’internat. Pour la demi-pension cette aide est automatique 
mais pour les élèves au ticket il faut avoir déjeuné 50 repas au cours du 1er trimestre.  
En 2018 a été versée une somme de 2900.00€ pour aider les familles à financer l’internat et une 
somme de 2850,00€ pour aider les familles à régler la DP.  
  

Assistants d’éducation         
Depuis le 01 janvier 2018, les payes des Assistants d’éducation ont été intégrées dans le budget des 
EPLE. Pour 2018 a été dépensé 164160.47€ pour 7 assistants d’éducation. Il a fallu réajuster les crédits 
sur le budget initial sans conséquence car il s’agit de crédits affectés par l’état. 
 

 Les recettes du service V.E 
 

Les subventions proviennent de l’Etat et représentent 92% du budget vie de l’élève. La Région a 
subventionné à hauteur de 10750.00€. Une autre contribution vient d’une caisse de solidarité 
provenant de la revitalisation de l’entreprise TRW utilisée pour 2007.96€ et de crédits d’autres 
ministères. 

 
 
 
SERVICE SRH : restauration et hébergement 
 

Activités. 
Le nombre total de repas servis en 2018 est de 42 984 qui se répartissent comme suit: 
8105 Petits déjeuners  
26480 Repas de midi  
8399 Repas du soir  
13160 repas concernent les élèves internes et les élèves au forfait  
9686 repas concernent les élèves à la prestation 
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3634 repas sont pris par les commensaux  
L’effectif quotidien est de 147 par jour avec des baisses notables en mai et juin. L’activité reste au même 
niveau que les années précédentes.  
 
 
Les Recettes du SRH : 202409.03€ 
 

Les recettes élèves  
Initialement 163138.75€ avaient été prévues au budget pour le lycée et les recettes réalisées ont été 
de 150972.14€ soit 7 % de différence. 
 

 Les commensaux 
 Les recettes s’élèvent à 17096.45€ contre 18315.00€ en prévision budgétaire. 
 

          Le collège Herriot 
Nous accueillons depuis plusieurs années les collégiens du collège Herriot, établissement voisin qui ne 
dispose pas de service demi-pension. Une chute des effectifs a été constatée notamment au dernier 
trimestre 2018. Les prévisions avaient été de 37335.00€ contre 28855.54€ réalisés.  
 

Les autres ressources  
Cela concerne les recettes provenant des frais de réception facturées sur le service ALO. Le montant 
des recettes du SRH sont de 202409.03€ contre 211791.00€ en prévision. 

 
Les dépenses du SRH  
 

Achat de denrées. 
Ces dépenses constituent 49% des dépenses totales. Compte tenu de la baisse des recettes 
prévisionnelles, il était important de surveiller le niveau de ces dépenses. Un prélèvement sur fonds de 
roulement de 10000.00€ a été effectué afin de mettre en œuvre la politique de la Région en 
restauration, à savoir privilégier l’achat de denrées locales et bio. Les dépenses des denrées ont été 
supérieures aux prévisions budgétaires initiales avec un déficit de 2121.34€. Compte tenu des 
ressources de l’établissement il ne sera pas possible de prévoir de nouveaux prélèvements sur fonds 
de roulement pour le service restauration. Il conviendra donc d’équilibrer les dépenses avec les 
recettes en essayant de poursuivre dans la mesure de nos moyens l’achat de denrées locales ou bio et 
de diminuer autant faire se peut le gaspillage alimentaire.  
 

Charges de fonctionnement du service hors denrées.  
Les autres charges concernent la contribution à des fonds tels que le FARPI pour la rémunération des 
personnels à l’internat et de restauration et le fonds commun des services hébergement pour un 
montant de 43018.94€. S’ajoutent les dépenses de maintenance et d’entretien qui s’élèvent à 
8769.07€, elles sont conformes aux prévisions budgétaires. Les dépenses de petit matériel et 
d’équipement ont représenté 3643.61 €. On doit ajouter les dotations Région en matériel reçues par 
l’établissement pour une valeur totale de 8498.53€. Les matériels obtenus en dotation cette année ont 
été : un chariot à niveau constant, un coupe-légumes, une essoreuse, une parmentière, un mixer et 
des chariots de service. 

   Le résultat de ce service est déficitaire de 2256.83€ sur 2018. 
 

Recouvrement. 
Le recouvrement des créances est un travail qui demande beaucoup d’application et de suivi. 
Le montant des créances au 31 décembre 2018, s’élève à 423.01€ pour le trimestre avril-juillet et 
4386.40€ pour septembre-décembre soit un total de 4809.41€. Les créances du dernier trimestre 2018 
ont été presque recouvertes au 31 mars 2019 (solde de 1269.00€ pour 3 créances). 
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 (160,00€ par mois) pour faciliter le règlement des familles. 
Enfin, les bourses et aides du CRBFC viennent atténuer les créances en étant déduites du reste à 
charge pour les familles. 
 

CHARTE QUALITE RESTAURATION 
Le lycée Antoine met en œuvre la charte qualité « restauration », signée en juin 2018 en proposant 
des repas servis « faits maison », en conduisant une politique de lutte contre le gaspillage alimentaire, 
en instaurant une commission de restauration, en participant à l’opération bien dans mon assiette et 
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en développant les achats de denrées locales ou bio selon nos moyens. Le temps du repas doit être un 
réel moment de convivialité et doit permettre de redonner du sens au bien-manger, à l’équilibre 
alimentaire et à une éducation au goût en variant les mets.  

 
 

SERVICE SPECIAL SBN: Bourses nationales 
 

               Ce service vient en complément du Service VE dans l’aspect aide sociale. 
Le montant des bourses nationales (primes incluses) versé par l’établissement sur subvention d’Etat pour 
2018 est de 90305.98€ (87127.72 € en 2017) 
L’Etat verse aux établissements scolaires une subvention correspondant à ses besoins. Le nombre d’élèves 
boursiers est en légère augmentation dans notre établissement. (108 boursiers au 01 janvier 2018 contre 
106 en 2017.) 
La proportion de boursiers sur les 3 derniers échelons est de 56 % avec 18 internes qui bénéficiaient des 
bourses. La condition d’inscription des élèves à l’internat est conditionnée pour nombre d’entre elles à 
l’obtention de la bourse. Ainsi la bourse peut venir couvrir plus de 50 % de la facture annuelle 
d’hébergement. 
Les crédits d’état sont affectés, les recettes sont donc égales aux dépenses. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Montant des bourses 72952,07€ 81615,41€ 85846,56€ 87137,72€ 90305,98€ 

Montant des fonds sociaux 1620,89€ 2393,32€ 6720,73€ 8036,22€ 4703,89€ 

Nombre de boursiers 85 92 106 107 108 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OPERATIONS EN CAPITAL 
 
                 Ces dépenses concernent les biens de plus de 800.00€ HT 
 

Investissements divers :  
Le montant total s’élève à 16224.26€ contre 16964.14 € en 2018. 
Achat pour la production d’un compteur SC 15 d’un montant de 2124.72€ sur la TA 
Système adressable pour la sécurité de 2506.70€ financé par le PPE comme la mise en conformité de  la 
machine CELTIC pour 2385.84€. 
Achat d’une  tondeuse autoportée de 5160.00€ financée par la Région pour 5000.00€ et 160.00 € sur le 
fonds de roulement mobilisable. 

                 Changement du moteur de la climatisation laverie 4047.00€ sur crédits du FCSH. 
Les moyens dont disposent actuellement l’établissement ne permettent plus de conduire de politique 
d’investissement sur fonds propres. 
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RECAPITULATIF DES DEPENSES ET DES RECETTES DE L’EXERCICE 2018 
 

SERVICE DEPENSES RECETTES RESULTAT 
 

SERVICES GENERAUX 
 

AP : activités pédagogiques 142 502.54€ 162 198.89€ 19 696.35€ 

VE : vie de l’élève 180 667.71€ 184 397.36€ 3 729.65€ 

ALO : administration et logistique 316842.28€ 295 995.33€  -20 846.95€ 

Total services généraux 640 012.53€  642 591.58€   2 579.05€ 
 

SERVICES SPECIAUX 
 

SRH : restauration et hébergement 204655.86€ 202 409.03€  -2 246.83€ 

SBN : bourses nationales 90305.98€ 90305.98€ 0.00€ 

Total services spéciaux 294 961.84€  292 715.01€ - 2246.83€  
Total général 934 974.37€ 935 306.59€ 332.22€ 

 

OPERATIONS EN CAPITAL 
 

OPC : opérations en capital 16 224.26€  16064.26€  160.00€ 
 

TOTAL GLOBAL 951 198.63€  951 370.85€ 172.22€  

 
Conclusion de l’ordonnateur 
 

Résultat de fonctionnement de l’exercice est égal à : 
2 579.05 (résultat des services généraux) + (- 2 256.83) (résultat des services spéciaux) soit un excédent de 332.22€ 
Cela met traduit de façon évidente que les moyens alloués permettent juste de « fonctionner ». 
Il convient d’ajouter à ce montant la somme mandatée pour ordre au titre des amortissements réels de 
40413.44€ et de retrancher la somme des amortissements neutralisés d’un montant de 39 816.74€  soit 
596.70€ afin d’obtenir le résultat définitif de l’exercice soit une CAF (capacité d’autofinancement) 
de : 928.92€ (1626.39€ en 2017). 

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 soit 160.00€. Ainsi cette variation est de 768.92€ pour 2018. 
Le montant du fonds de roulement est donc de 79842.55€. 
Le déficit de 12553.91€ en restauration en 2017 et passé à 2 478.46€ sur 2018. Il conviendra de privilégier 
l’achat local et bio dans les limites de nos moyens en diminuant le gaspillage alimentaire et en 
comptabilisant de façon précise nos types de dépenses.  
De même le service ALO est déficitaire à hauteur de 20886.95€ contre 5618.17€ l’année précédente. Avec les 
moyens alloués, l’établissement devra se tourner systématiquement vers la collectivité propriétaire pour des 
demandes de travaux par le biais de subvention ou de lettre de commande. Aussi il conviendra d’être vigilant 
sur la renégociation des contrats afin de diminuer au maximum les charges fixes. 
Cette inflexion est rendue nécessaire par l’incertitude du rendement de la taxe d’apprentissage dans les 
années à venir et par la baisse programmée de la dotation de fonctionnement de la collectivité nous 
obligeant à être vigilant.  
Le renouvellement de matériels ou de nouvelles acquisitions nécessaires pour le bon fonctionnement de 
l’établissement ne sont actuellement possible que dans le cadre exclusif du Plan d’équipement Pluriannuel, 
Pour cette année 2018, la somme allouée par la Région dans le cadre du PPE s’élève à 35722.52€. 
 

Rapport préparé par M. Beaudouin adjoint gestionnaire. 
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 



 

  

 

 

 

 

FRAIS DE RESTAURATION 
 Elèves demi-pensionnaires et internes prenant leur repas dans un collège ou un autre lycée, dans le cadre 

d’une convention établie avant le départ en stage : 

Durant la période de stage, les élèves demi -pensionnaires ou internes restent attachés administrativement  

au lycée Antoine. Aucune remise d’ordre ne sera faite aux familles et la facturation se fera de manière 

habituelle.  

 Elèves demi-pensionnaires et internes prenant ses repas hors convention avec d’autres établissements : 

Les élèves demi-pensionnaires au forfait ou internes bénéficieront d’une remise d’ordre pour toute la durée 

de leur stage.  
 

Dans ces 2 cas, le lycée prendra en charge la différence entre le prix du repas réel et celui    du self du lycée 

dans la limite de 50 € par semaine et sur présentation de justificatifs. 

 
FRAIS DE TRANSPORT 

L’établissement prend en charge les frais de déplacement dès lors qu’il génère un surcoût pour l’élève selon les 

modalités suivantes : 

 Dans le cas d’une utilisation des transports urbains (réseau DIVIA), 30% du coût total sera pris en charge par 

le lycée pour toute la durée du stage. 

 Dans les autres cas, les frais kilométriques seront pris en charge sur la base d’un aller-retour par jour au coût  

d’un billet de seconde classe au tarif SNCF dans la limite de 25€ par semaine. Le calcul du kilométrage sera 

fait à partir des données du site internet Via Michelin. 

Les remboursements se feront uniquement sur présentation de justificatifs (attestation de présence, carte 

grise, assurance du véhicule, ticket de bus, ticket de train, reçu d’abonnement Divia…) 

 

HEBERGEMENT 
La réglementation ne prévoit aucune prise en charge financière. L’élève interne absent de l’internat par obligation 

liée au lieu de stage bénéficiera d’une remise d’ordre sur son forfait d’internat, calculées sur la durée du stage. 

Pour aider les familles à supporter le surcoût éventuel de l’hébergement engendré par le lieu de stage, il est possible 

de solliciter une aide du fonds social, de rechercher un établissement proche de l’entreprise disposant d’un  internat. 

Dans ce cas, une convention précisant les modalités de règlement doit être passée entre le lycée Antoine et 

l’établissement envisagé. 

 

Les remboursements se feront exclusivement par virement bancaire.  

La fourniture d’un RIB est donc obligatoire. 

   

   

   Le Proviseur 

 

La demande de remboursement doit être déposée impérativement  
au service intendance dans le mois qui suit la fin du stage 

 

MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS  
INHERENTS AU PFMP POUR L’ANNEE 2018/2019 

 



Filière Formation
PPE 

CI
Désignation Fournisseur 1	

Prix 

unitaire 

TTC (+4%) 

en euros

Qté 

ddée

Quantité 

accordée

Montant total TTC 

arbitré
Motif arbitrage

Entretien des espaces 

verts/extérieurs

Accessoires d'entretien des 

espaces verts ou extérieurs

- broyeur multi végétaux DIJON SAINT APO 

MOTICULTURE

2 381,60 1 1 2 381,60 € Subvention

Entretien des locaux Matériel électrique de 

nettoyage

- Aspirateur dorsal manutan 558,69 1 1 558,69 € Subvention

Entretien des locaux Matériel électrique de 

nettoyage

- Lustreuse Groupe Pierre le 

Goff

2 191,54 2 1 2 191,54 € Subvention

Entretien des locaux Matériel électrique de 

nettoyage

- monobrosse bi vitesse Groupe Pierre le 

Goff

1 503,91 3 1 1 503,91 € Subvention

Outillage/maintenance Electro-portatifs et portatifs - meuleuse sans fil foussier 435,76 1 1 435,76 € Subvention

Travail en hauteur Echelles et plateformes - escabeau pro 300 tubesca manutan 227,14 1 1 227,14 € Subvention

Travail en hauteur Echelles et plateformes - escabeau pro 300 tubesca 5 

marches

manutan 175,97 1 1 175,97 € Subvention

Travail en hauteur Echelles et plateformes - escabeau pro 300 tubesca 9 

marches

manutan 373,15 1 1 373,15 € Subvention

Total 7 847,76 €

Administration Bureaux administratifs - table de reunion pour 4 personnes UGAP 366,11 1 1 366,11 € Commande UGAP

Administration Salles de réunion - ANGLE DE LIAISON UGAP 116,79 2 2 233,58 € Commande UGAP

Administration Salles de réunion -  chaises UGAP 260,00 7 7 1 820,00 € Commande UGAP

Administration Salles de réunion - mobilier spécifique de salle de 

réunion pour la salle B10

UGAP 106,08 12 12 1 272,96 € Commande UGAP

Enseignement Salle de classe - chaise atlas t6 manutan 41,18 100 30 1 235,52 € Subvention
Enseignement Salle de classe - table  de classe manutan 83,20 100 30 2 496,00 € Subvention
Internat Internat - ARMOIRE PENDERIE LINGERE UGAP 343,20 30 15 5 148,00 € Commande UGAP

Internat Internat - BANQUETTE 2 PLACES UGAP 546,00 5 2 1 092,00 € Commande UGAP

Internat Internat - BUREAU 1 TIROIR UNE NICHE UGAP 208,00 30 15 3 120,00 € Commande UGAP

Internat Internat - CHEVET TIROIR UGAP 107,12 30 15 1 606,80 € Commande UGAP

Internat Internat - LIT INTERNAT UGAP 218,40 30 15 3 276,00 € Commande UGAP

Total 21 666,98 €

CRM CRM - CRM CRM 3 132,00 1 1 3 132,00 € Dotation

Éducation physique et 

sportive

E.P.S. - Eclairages avant et arrière pour 12 

VTT

Cycles valandro 182,00 12 12 2 184,00 € Subvention forfaitaire

Éducation physique et 

sportive

E.P.S. - VTT Lapierre modèle EDGE 227 lapierre 

expérience center

570,96 10 5 2 854,80 € Subvention forfaitaire

Logistique, transport et 

métiers de la sécurité - 

LP/SEP

LOGISTIQUE (BAC PRO) - Lot de 6 Palettes industrielles 

charges lourdes

RAJA 798,72 1 1 798,72 € Subvention forfaitaire

Logistique, transport et 

métiers de la sécurité - 

LP/SEP

LOGISTIQUE (BAC PRO) - Rayonnage palettes et accessoires 

de sécurité

EQUIP'RAYONNAG

E

3 224,00 1 1 3 224,00 € Subvention forfaitaire

Sciences & techniques 

industrielles - LP/SEP

CONDUCTEUR 

D'INSTALLATIONS DE 

PRODUCTION (CAP)

- Imprimante 3D WITBOX 2 POLYTECH 

INSTRUMENTATIO

N

1 747,20 1 1 1 747,20 € Subvention forfaitaire

Sciences & techniques 

industrielles - LP/SEP

PILOTE DE LIGNE DE 

PRODUCTION (BAC PRO)

- Platines didactiques 

électropneumatiques

ACE 5 556,72 6 2 11 113,44 € Subvention forfaitaire

Sciences & techniques 

industrielles - LP/SEP

SYSTEMES ELECTRONIQUES 

NUMERIQUES (BAC PRO)

- Certificateur de réseau cuivre avec 

adaptateur

REXEL 21300 

CHENÔVE

9 152,00 1 1 9 152,00 € Subvention forfaitaire

Sciences & techniques 

industrielles - LP/SEP

SYSTÈMES NUMÉRIQUES - 

SECONDE COMMUNE (BAC 

PRO)

CI Robot de téléprésence et de 

télésurveillance + kit de recharge 

automatique

ASTRIANE DIDACT 3 981,12 1 1 3 981,12 € Subvention

Total 38 187,28 €

LP  Antoine  -  CHENOVE - PPE 2019



Calendrier Annuel 2018/2019

lun 01 mer 01 sam 01 lun 01

mar 02 jeu 02 dim 02 mar 02

mer 03 ven 03 lun 03 mer 03

jeu 04 sam 04 mar 04 jeu 04

ven 05 dim 05 mer 05 ven 05

sam 06 lun 06 jeu 06 sam 06

dim 07 mar 07 ven 07 dim 07

lun 08 mer 08 sam 08 lun 08

mar 09 jeu 09 dim 09 mar 09

mer 10 ven 10 lun 10 mer 10

jeu 11 sam 11 mar 11 jeu 11

ven 12 dim 12 mer 12 ven 12

sam 13 lun 13 jeu 13 sam 13

dim 14 mar 14 ven 14 dim 14

lun 15 mer 15 sam 15 lun 15

mar 16 jeu 16 dim 16 mar 16

mer 17 ven 17 lun 17 mer 17

jeu 18 sam 18 mar 18 jeu 18

ven 19 dim 19 mer 19 ven 19

sam 20 lun 20 jeu 20 sam 20

dim 21 mar 21 ven 21 dim 21

lun 22 mer 22 sam 22 lun 22

mar 23 jeu 23 dim 23 mar 23

mer 24 ven 24 lun 24 mer 24

jeu 25 sam 25 mar 25 jeu 25

ven 26 dim 26 mer 26 ven 26

sam 27 lun 27 jeu 27 sam 27

dim 28 mar 28 ven 28 dim 28

lun 29 mer 29 sam 29 lun 29

mar 30 jeu 30 dim 30 mar 30

ven 31 mer 31

(Férié)

(Férié)

(Férié - Pont ascension)

(Férié)

juilletmaiavril juin

 

2019

Ecrits Bac Pro Français / Hgéo

Ecrits Bac Pro

(Férié)

(Férié)

Ecrits Bac Pro PSE / ECO

CA n°4 
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Fête Lycée  

Ecrits DNB 

Réinscriptions  14h-20h 

Réinscriptions  samedi 8h-12h 

Inscriptions  samedi 8h-12h 

Inscriptions  9h-12h et 14h-20h 

Inscriptions  9h-12h et 14h-17h 

ECRITS CAP 
candidats ponctuels 

Fin des cours  pour élèves lycée 

Fin des cours élèves 3PP/3UPE2A   

épreuve ORALE DNB   

Semaine  
de 

Révision 
pour 
TPRO 

Conseils 
d'esneignement 
Réunions travail 
préparation de 
rentrée 2019 

Sortie  1LOG et 3PP au musée de la résistance  en Morvan 

Tests de sélection "section foot"  

Début des 
propositions 
"Parcoursup" 

Oral blanc DNB  

R
é

visio
n

s 3
P

P
 

Pot de fin année 

Inauguration internat 15h/17h 

P
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e
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u
rs e
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3
P

P
  

C
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DELF B1 

DELF A1 et A2 

fin 3ème trimestre / 2ème 
semestre 

ECRITS BAC  épreuve PROF.  

Journée ateliers sécurité routière 

15h30/17h25 Temps banalisé 
pour travail sur TVP 

Après-midi banalisé pour 
travail sur TVP 

29/03/2019






