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Lycée Jean Cocteau Miramas 

Compte-rendu du Conseil d’Administration  

Séance ordinaire du 16 avril 2012 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 17h50.               

Nombre de personnes présentes :   17 /29 

Secrétariat : M. MICHEL 

      Approbation du Compte rendu du CA du 27 mars 2012 

Les corrections suivantes sont apportées : 

       Correction de l’intervention de M. Michel page 9 : 73% pour la fermeture du samedi 

matin sur 80 votants soit environ 15% des parents d’élèves. 

       Correction de la phrase sur la grille horaire page 9 : la grille horaire  est de 8h à 18h 

avec une pause méridienne d’1 h. 

       Correction de l’intervention de Mme Salce page 7 : Les parents se plaignent de la ½ 

heure de repas qui est trop courte : c’est notre première demande, même si on enlève le 

samedi matin. 

Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0 

      Approbation du Compte rendu du CA du 05 avril 2012 

La correction suivante est apportée : FSE est remplacé par Maison des Lycéens. 

Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0 

      Adoption de l’ordre du jour 

1. Compte financier 2011 

2. Contrats et conventions 

3. Questions diverses :  

a. Projet Association Sportive 

b. Dégradation du porche extérieur entre le lycée et le théâtre 

 

 

Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 
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      Compte financier 2011 

M.  Andréoli, agent comptable, annonce tout d’abord que les comptes de 2002 à 2010 ont enfin 

obtenu le quitus de la Chambre Régional des Comptes. 

Il présente ensuite le schéma de répartition des recettes : 48% de la région, 26% de l’Etat, 21% des 

familles, 3% pour les contrats aidés (2 personnes), 1% de taxes d’apprentissage, 1% d’autres 

ressources. Il est précisé que les contrats aidés dépendent d’un arbitrage au niveau région et du 

pôle emploi. 

Du côté des dépenses, la répartition est la suivante : 23% d’aides (fond social), 19% pour le service 

restauration, 14% pour la viabilisation, 13 % pour l’enseignement général, 4% pour l’enseignement 

technologique, 12% pour l’entretien, , 4% pour les voyages,  8% pour les autres charges 

(téléphonie, administratif, …), 3% pour les emplois aidés. 

Mme Michelucci demande si on peut comparer avec le budget prévu et ce que deviennent les 

crédits prévus et non affectés. M. Andréoli répond que la comparaison est assez difficile car il y a 

un certain nombre de dépenses qui ne peuvent être connues et évaluées au moment de la 

construction du budget. Tel est le cas des dépenses sur notifications déléguées tout au long de 

l’année . Mme Ribeyre précise que c’est à l’occasion des votes des DBM pour vote que les 

membres du Conseil d’Administration autorisent les modifications apportées au budget initial. Par 

exemple, cela a été le cas  pour la viabilisation.  Concernant les crédits non affectés ils alimentent 

les fonds de réserves correspondants à la date du 31 décembre. Les subventions affectées 

répondent  à des besoins spécifiques identifiés. Une bonne gestion consiste à les utiliser 

totalement. En cas de non utilisation des crédits pendant le délai d’utilisation déterminé lors de la 

notification  ils sont  désormais restitués à l’autorité qui les a délégués. 

M. Andréoli présente ensuite le détail des résultats par service : 

       le service général fait apparaître un déficit d’environ 29000 € qui correspond aux 

prélèvements sur les fonds de réserves autorisés et votés pendant l’année par le Conseil 

d’Administration . Ces prélèvements qui répondent à des besoins non prévisibles  au 

moment de la construction et du vote du budget initial ont permis notamment d’acquérir, 

du  matériel informatique supplémentaire par rapport à la dotation région, des manuels 

scolaires, des équipements EPS, le matériel réglementaire prévu au bulletin officiel pour la 

mise en place du Plan Particulier de Mise en Sûreté  et un rééquilibrage nécessaire des 

crédits de viabilisation. 

       Le service spécial J1 (technique) est excédentaire de 1739 € du fait de la non utilisation 

de la taxe  professionnelle reportée sur l’exercice suivant. 

       Le service spécial R2 (restauration) est déficitaire de 32362€ du fait de prélèvement 

sur fonds de réserve : augmentation des frais de restauration surtout liée à l’augmentation 

des denrées alimentaires, à l’achat de produits d’entretien, et du logiciel 

Turboself(financement sur les fonds de réserves prévu et autorisé dès le budget initial 

voté par le conseil d’administration) .  Ce dernier achat a été justifié par les limites du 

logiciel gratuit Sconet utilisé jusque là. 

M. Andreoli présente ensuite la situation concernant les réserves : les réserves immobilisées se 

montent à  44271 € pour le service général, 24556 € pour le service spécial J1 et à 18349 € pour le 

service spécial R2 soit un total de 87177 €. La diminution des réserves observées répond à 
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l’objectif annoncé de réduire un niveau trop important. Les réserves correspondent maintenant à 

2 mois de fonctionnement, ce qui correspond à la norme prudentielle admise communément. 

M. Motte demande si de ce fait, on  pourra demander plus de subventions. Mme Ribeyre et M. 

Andréoli  lui répondent que  cela évitera d’avoir des fins de non  recevoir aux demandes de 

financement auprès de la région ou du rectorat.  

M. Andréoli rappelle que l’aide de la région pour les boursiers, qui était bloquée pour des 

questions réglementaires, sera versée au 3ème trimestre. Montant : 90 € par élève boursier demi-

pensionnaire. 

Mme Francou, relayée par M. Saubin disent que on ne voit pas vraiment comment sont utilisées 

les dépenses et c’est dommage. On n’a pas de vision par type d’utilisation. Monsieur Andréoli leur 

répond que ça serait possible de détailler, notamment pour les voyages, la participation des 

familles, l’aide de l’état et de la région. Mais cela augmenterait considérablement le nombre de 

documents à commenter. 

M. Motte propose que les détails demandés soient fournis avant le conseil, afin de pouvoir 

préparer d’éventuelles questions si nécessaire. Ainsi cela n’alourdirait pas le CA. Mme Michelucci 

ajoute que ce principe est valable pour tous les documents. 

Mme Ribeyre conclut cet échange en évoquant la prochaine RCBC (réforme du cadre budgétaire) 

qui pourrait répondre à la demande. Tout va changer dans la présentation du compte financier. Il y 

aura une distinction entre 3 pôles : activités pédagogiques, vie de l’élève, logistique, plus un 

service spécial de restauration. On pourra avoir une approche beaucoup plus précise par type 

d’utilisation. En contrepartie, au niveau de la préparation du budget, il devra y avoir une grosse 

concertation dans les équipes pédagogiques, car il y aura plus d’autonomie. 

M. Andréoli montre à l’aide de quelques exemples comment cette RCBC permettra une approche 

par type d’utilisation.   

Il est procédé tout d’abord au vote pour le compte financier  sans réserve : 

Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0 

  

Il est ensuite procédé au vote pour la ventilation du résultat :  

Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0 

      Conventions et contrats 

Convention CVLA  (vie lycéenne et apprentie) avec la Région : 

1500 € pour une intervention artistique sur le Misanthrope, par Cartoun Sardines, qui a eu lieu et 

qui a été payée. Il est habituel que la convention arrive après la réalisation du projet pour ce type 

de dispositif. 

Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0 
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Mme Salce dit qu’il serait intéressant que pour les projets financés, il y ait un bilan pédagogique 

qui soit communiqué en retour par les professeurs qui ont mené l’action. 

 

Convention prestations de services informatiques (point AC@R) 

Chaque année l’établissement contribue au fonctionnement de cette structure d’assistance ; le 

montant est fonction du nombre d’utilisateurs. 

Pour : 16 Contre : 1 Abstention : 0 

      Questions diverses 

Projet de l’association sportive 

M. Camescasse renvoie au document joint. 

Mme SALCE  indique qu’elle ne savait pas qu’il était possible de se faire payer des frais de tenue de 

compte. 

Il précise que le remboursement des frais de tenue de compte était dû à une erreur. 

M Motte indique qu’avec la souplesse des horaires dans la pause méridienne, on risque d’avoir 

une perte de licenciés. Une demande est faite pour qu’un jour dans la semaine, tous les élèves 

soient libres entre 12h et 14h. M. Kiszel répond que ce sera fait si possible. 

M. Saubin demande s’il y a une continuité dans la fréquentation des élèves sur les 3 ans. M. 

Motte répond que les élèves commençant en seconde restent effectivement pour la plupart 

pendant les 3 ans. Il y a aussi  de nouveaux arrivants en Terminale pour se perfectionner dans la 

perspective du bac. 

M. Michel demande pourquoi le document signale un budget insuffisant alors qu’il y a de 

l’excédent. M. Camescasse lui répond que cet excédent est nécessaire car il faut des réserves pour 

la trésorerie. 

Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 0 

  

Dégradation du porche entre le lycée et le théâtre 

Mme Francou s’étonne d’avoir dû appeler elle-même les services municipaux lorsqu’elle est venue 

signaler à M. Kiszel , Mme Ribeyre et Mme Carbuccia (présents dans la salle polyvalente) la chute 

de débris de plafond du porche sur la chaussée après le Conseil d’Administration du 5 avril 2012. 

Mme Ribeyre tient à apporter des précisions sur le contexte de la situation évoquée :  « Lorsque 

Mme Francou est venue nous faire part de la chute de débris de plafond du porche  je lui ai 

indiqué que des démarches officielles avaient été faites à la Région propriétaire des locaux dès 

que le Lycée avait constaté le risque potentiel fin  janvier 2012. Bien entendu la question de la 

mise en sécurité de la zone se posait. Je lui ai expliqué que personne ne me répondra si j’appelle 

les services techniques car le numéro dont nous disposons ne fonctionne que pendant les horaires 

d’ouverture mais que dès demain matin je téléphonerai. Elle nous a indiqué qu’elle disposait d’un 

numéro d’astreinte et qu’elle pourrait les appeler. Nous avons accepté sa proposition. » Mme 

Carbuccia confirme les termes de cet échange auquel elle a assisté. 
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Pour ce type de travaux lourds, c’est la région qui budgétise et programme directement 

l’intervention des entreprises. Le 20 mars, lors de la réunion de programmation des travaux de 

maintenance  dirigés par la région et son  prestataire conducteur de travaux BEBAT, le Lycée a 

soumis un tableau de demande de travaux pour l’année 2012 avec 26 priorités.  En priorité 2 

figure « la réparation du plafond de la passerelle de la demi-pension  qui risque de tomber en 

partie  avec en indication travaux à faire en urgence. »  

Mme Francou ajoute que, suite à ce problème, des élèves l’ont interpellée pour signaler qu’il y 

avait d’autres endroits qui pouvaient poser problème. Les élèves présents au CA indiquent qu’ils 

ne voient pas d’autres zones. Mme Ribeyre répond qu’au bâtiment D il y a effectivement un 

problème d’effritement du flocage du plafond  qui n’est pas dangereux mais purement esthétique. 

Monsieur BIZARD précise que ces travaux avaient été envisagés par la Région dans la 

programmation 2011 mais en définitive pour l’heure mis en attente en raison du chiffrage à 

16 000€ . 

Mme Francou évoque encore qu’il pourrait y avoir aussi un problème sur une passerelle. M.  

Bizard dit que ce sera réglé après les vacances. Il ajoute que sur l’ensemble de ces questions, un 

diagnostic  a été fait il y a 2 ans, rien n’a été signalé. 

Mmes Carbuccia et Michelucci évoquent alors les infiltrations. M. Saubin ajoute que les 

infiltrations pourraient entraîner des conséquences plus importantes. 

Mme Ribeyre informe que la rénovation des travaux de toiture a été réalisée par la Région au fur 

et à mesure sur les 3 dernières années, mais que ça ne continuera pas cette année sur le bâtiment 

B restant en partie car il y a d’autres  priorités décidées par la région  (poste électrique, 

ascenseur). Ces travaux n’ont rien à voir avec le plan de rénovation annoncé par ailleurs. On a 

également repéré une colonne fissurée qui va faire l’objet d’une expertise car ce n’est pas 

forcément une colonne porteuse . Enfin la commission de sécurité viendra dans l’établissement 

conformément à la réglementation en septembre prochain. 

M. Kiszel ajoute que le prochain CHS (commission hygiène et sécurité) est programmée le 10 mai. 

Mme Francou déplore que par rapport à ces problèmes, il n’y ait pas souvent de représentant de 

la mairie, et qu’il n’y ait jamais de représentant de la Région.  

.  

M. Kiszel : il faut aussi responsabiliser les élèves sur les dégradations éventuelles. Ainsi, par 

exemple, le carnaval a laissé des traces trop importantes de désordres liés à des comportements 

non admissibles  (confettis dans les locaux, eau dans les couloirs, élèves qui ont uriné dans les 

poubelles). Ces comportements ne sont pas respectueux du travail des agents de service qui se 

doivent certes d’entretenir les locaux mais   dans le cadre d’une utilisation  normale. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 37. 

Le secrétaire de séance 
  
  
  

Claude MICHEL 

Le Président du Conseil d’Administration 
  
  
  

Jean Kiszel 
  


