
Conseil d'Administration du  28 novembre 2008 

Lycée Jean Cocteau Miramas 
Compte-rendu du Conseil d'Administration 

Séance ordinaire du 28 novembre 2008 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 17H50 
 
Secrétaire de séance : M. Clément 

Vote du compte rendu de la séance du 18 novembre 2008 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 

 

Budget : 
Le chef d'établissement rappelle quelques principes : 

 Equilibre. 
 sincérité : certains chapitres ne sont pas connus, par exemple les contrats aidés. Par 

contre pour le fonctionnement la sincérité est nécessaire. Un certain nombre de 
correction ont eu lieu. Raisons : sous évaluation des contrats d'entretien, surévaluation 
viabilisation, achat petit matériel (A1). Trop d'écart avec basculement sur fond de 
réserve. La proposition sera plus sincère. 

 Exercice de prévisions. 
 

Il souligne qu’une remise à plat du budget a été réalisée avec M. Andréoli. 
 
Monsieur Andréoli présente le budget avec plus de détail en suivant le document en annexe. 
Répartition en chapitres. 
Pour les subventions spécifiques, on ne connait pas encore les valeurs. Ce ne sont que des 
prévisions. 
Chapitre B était surévalué donc baisse de 7,45% 
Chapitre C a augmenté de 52% hors subvention de la mesure anti pigeons. 
Chapitre D quelques lignes supplémentaires. Rachat du contrat photocopieuses. Participation 
voyage. Réceptions de 1€ à 1144,55€. Budget communication impression de plaquettes de 
présentation. Affranchissement. Participation aux voyages. (prélèvement sur fond de réserve). 
 
Chapitres pédagogiques :  
Le chef d’établissement rappelle que le budget se construit d’abord avec les dépenses incon-
tournable et que le A1 c’est en quelque sorte ce qui est permis avoir payé toutes les dépenses 
obligatoires. Les dépenses pédagogiques sont ainsi payées par la collectivité territoriale dont 
ce n’est pas la compétence initiale celle-ci relevant de l’état. La subvention du Conseil Régio-
nal permet en tout état de cause en fonctionnement très satisfaisant. 
Monsieur le Proviseur  relève que les crédits ouverts aux petites fournitures étaient nettement 
supérieurs aux besoins réels de sorte qu’il est possible d’en basculer une partie sur les crédits 
disciplinaires et sur une ligne voyages/études/sorites ce qui est rendu possible par la mise en 
place de codes de gestion. 
Concernant les sorties pédagogiques Monsieur le proviseur souhaite favoriser ainsi les sorties 
gratuites par exemple pour les sorties théâtres dans le cadre de cette option lourde de l'établis-
sement. Ce budget sortie est quant à lui limité. Il faudra se mettre autour d'une table avec les 
coordonnateurs disciplinaires. Cet argent là permet de financer en priorité les sorties en lien 
avec les axes du projet d'établissement. Le chef d'établissement arbitre en fonction des priori-
tés du projet d'établissement. 
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Cette ligne permet également plus de souplesse car la contrepartie de la mise en place de 
codes gestions est que les dépenses sont cloisonnées.  
 
Augmentation de 10% de toutes les disciplines, de 25% le budget initial du CDI et regroupe-
ment  avec les abonnements. La ligne fourniture passe de 11000 à 7100 ce qui correspond à 
mise à niveau des dépenses réelles.  
Locations : uniquement photocopies. 
 
Chapitre A2 : Subvention état et région.  
 
Chapitre F : fonds sociaux et bourses. Pour les fonds sociaux, c'est une estimation et il y a 
probablement davantage. Problème d'utilisation des fonds sociaux signalé par la tutelle. Des 
élèves non financés par les fonds sociaux, ne peuvent pas manger à la cantine. Le proviseur 
précise qu'il est possible de créditer pour financer la cantine. 
 
Chapitre N1 : c'est un reliquat, il y aura une subvention de la région. 
 
Voyages : il manque hippocampe (voyage pour les élèves de l’option Sciences). Ce n'est pas 
un problème. 
 
CAE : rémunération des  personnels CAE -  
 
Chapitre ZD : reliquat de 1600 €. 
 
Fonds de réserves : J1(16000) - R2 (39733) - Service général (47000). 
 
Chapitre VF : il faudra être attentif aux comptes financiers pour ne pas que ces fonds de ré-
serves augmentent. 
 
Dans le cas des repas bio la région donne des aides. Le problème est que c'est plus coûteux 
pour l'établissement donc pour les familles. En effet, la région ne couvre que 40% de la dé-
pense supplémentaire. 
 
Un enseignant élu précise que ces dernières années les enseignants votaient contre ou s'abste-
naient lors des votes du budget. Mais cette fois-ci les représentants vont s'exprimer en  faveur 
du budget. D'une part différentes questions qui n'avaient pas de réponses les années précé-
dentes ont été clarifiées. D'autre part la présentation précédente a montré qu'un travail impor-
tant a été réalisé par l'agent comptable et la direction. 
 
Vote budget 2009 : voté à l'unanimité. 
Pour : 19  Abstention : 0 
 
Vote règlement intérieur de la commande publique 2009  
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 
 
Vote de l’état prévisionnel de la commande publique 2009. 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 Plan d'équipement région. 
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M. Vasse présente les grandes lignes du fonctionnement de cette demande dont la formulation 
passe par une plateforme informatique assez contraignante et en envoi papier avec les devis. Il 
souligne également qu’il a encore du mal, en l’absence de gestionnaire, de voir parfaitement 
bien comment ont été traitées les demandes antérieures. L'indication du fournisseur est à titre 
indicatif pour estimation du coût.  La région répond soit en crédits fléchés soit en livraison de 
matériels (ordinateurs par exemple).  
 
Les priorités de la région : 

 Poursuivre les actions engagées.  
 Divers BTS. 
 Actualisation des équipements sciences de la région. 

En plus du document initial sont ajoutées quelques demandes de dernière minute correspon-
dant aux souhaits des équipe EPS et SES ainsi que du matériel de cuisine qui fait défaut. 
 
Vote  de la demande  PRELP 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention : 0 
 

CVL. 
Pas d’évolution depuis le dernier Conseil d'Administration mais des réunions régulières sont 
prévues et une demande de rendez-vous avec monsieur le Maire a été faite sur un projet de 
gestion des déchets. 

Participation UNSS. 
L'équipe de planche à voile est qualifiée pour la finale nationale en Guadeloupe. Une de-
mande de budget est faite aux diverses municipalités et aux partenaires éventuels.  
L’établissement sera amené à compléter et le Conseil d'Administration sera saisi en temps 
voulu. 
 

Question diverses : relative à la classe Europe 
L'équipe pédagogique qui intervient en option Europe italien souhaiterait avoir des préci-
sions quant à l'avancée du projet concernant l'ouverture d'une section européenne au lycée 
Cocteau. Ce projet a-t-il été inscrit au projet d'établissement ? D'autre part, quel est l'avenir 
des élèves actuellement en 1ère ? Pourront-ils poursuivre l'option en Terminale et bénéficier 
d'une mention spéciale " classe européenne en italien " sur leur diplôme ? 
 
M. Vasse rappelle les trois éléments constitutifs de la marche d’un établissement à savoir, le 
PAPET, le projet d’établissement (ces deux éléments étant désormais étroitement liés) et le 
plan triennal. 
La question porte essentiellement sur le plan triennal. M. Vasse annonce qu’aucune demande 
n’a été faite pour la rentrée prochaine. Toutefois lors de la réunion de bassin avec M. le Rec-
teur l’officialisation de la classe européenne a été évoquée pour la rentrée 2010 dans la conti-
nuité de l’ouverture au collège en quatrième cette année. M. Vasse souhaite toutefois poser la 
question globale des séries et spécificités de l’établissement. En effet dans un petit lycée il 
convient d’avoir un équilibre dans l’offre de formation sans que telle ou telle spécificité 
n’entre en concurrence avec les autres au point de les dépouiller. A ce titre la classe euro-
péenne, en étant forcément appuyée sur les SES, ne risque-t-elle pas d’affaiblir la filière L dé-
jà moribonde. 
La question de la poursuite du projet en terminale se posera dans le cadre de la DGH. 
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H15. 
 
 
 
 
 
 
Le secrétaire de séance                                               Le Président du Conseil d'Administration  
 
 
 
 
 
   Stéphane Clément                                                                         Franck Vasse  


