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

Séance ordinaire du 23 Mars 2009 
 
 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 17H50 
 
Secrétariat :  Caroline Maurin 
 
Approbation du Compte rendu du CA du 10-03-2009. 

 
Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 Adoption de l’ordre du jour : 
Affaires financières : 

- Compte financier 2008. 
Informations diverses  

-  
Vote pour l’adoption de l’ordre du jour: 

Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 
Compte financier 2008 
 
En préambule M. Vasse rappelle que le compte financier est la photographie des opérations 
réelles contrairement au budget qui est un exercice de prévision. 
 

- Le Service Général laisse apparaître une différence positive de 
28626.04€. 

 
Ce résultat s’explique par le montant des différents prélèvements sur fonds de 
réserve (1726.35€) et le montant cumulé des réserves de l’exercice 2008 
(30354.39€). 
 
Montant cumulé des réserves provenant : 
- d’une surestimation du coût de la viabilisation (14729.01€) ; 
- de l’existence d’un reliquat, du fait de l’utilisation des subventions allouées, au 

chapitre D (4221.03€) ; 
- de la non utilisation des crédits pédagogiques au chapitre A1 (5492.76€) et du 

reliquat découlant de la surestimation des coûts des factures non parvenues 
en décembre 2007 (5911.59€). 

 
Les différents prélèvements sur fonds de réserve ont permis : 
 
- le financement des voyages et sorties pédagogiques (1000.00€) ; 
- le financement de contrats d’entretien avec les société OTIS et Puissance Air 

(726.35€). 
 
- Le Service Spécial (chapitre J1, enseignement technique) laisse 

apparaître une différence positive de 1893.95€. 
Cette différence s’explique par le montant cumulé des réserves de l’exercice 2008 
(1893.95€), du fait pour l’essentiel de la non utilisation des crédits ouverts pour 
l’achat de documentation (1660€). 
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- Le Service Spécial (chapitre R2, restauration) laisse apparaître une 
différence positive de 2917.09€. 

Cette différence s’explique par la déduction de la variation du stock (1932.36€) et 
le montant cumulé des réserves de l’exercice 2008 (984.73€). 
Il apparaît ainsi que le prélèvement sur les fonds de réserve de 10000.00€, 
justifié au regard de la faiblesse des réserves réalisées, n’a pas été utilisé. 
Deux constats en résultent : la stabilisation des réserves  et l’obligation, aux vues 
des prix des denrées alimentaires, d’augmentation pour 2009 des prix de la demi-
pension. 

 
  3. Les Immobilisations : 
 

Les différentes immobilisations effectuées (l’achat de matériel de plus de 800€ 
H.T.) n’ont pas fait l’objet de prélèvements sur fonds de réserve, n’influence donc 
pas le résultat. 
Leurs montants s’élève à 6538.69€, permettant l’achat via des subventions de : 
 
- une remorque pour 1107.96€ ; 
- équipements informatiques et mobiliers pour l’administration à hauteur de 

1847.93€ ; 
- un tableau interactif pour 1430.00€ ; 
- deux mono brosses pour les agents à hauteur de 2152.80€. 

 
  4. Les Réserves et fonds de roulement 
 

- Le montant des réserves disponibles est de : 
- Service Général : 87193.77€ 
- Service spécial J1 : 18125.10€ 
- Service spécial R2 : 50718.36€ 

- la variation du fonds de roulement est de +31504.72, portant le montant du 
fonds de roulement à 156037.23€. 

 
5. Viabilisation : étude comparative des coûts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ENERGIES 2007 2008 VARIATION  
GAZ 43 109,10 € 49 067,12 € 13,38%  

ELECTRECITE 26 198,41 € 25 146,45 € -4,02%  
EAU 7 367,63 € 5 057,42 € -31,35%  

TOTAL 76675,14 79270,99 3,39%  
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6. Entretien des bâtiments 
 
Les différent travaux exécutés en 2008 ont été les suivants : 
 

- Travaux de peinture au niveau de l’administration (travaux poursuivis en 
2009) ; 

- Mise aux normes électriques du laboratoire de physique ; 
- Remise en état des sanitaires ; 
- Remise en état des sous stations ; 
- Changement du panneau de la chaudière ; 
- Mise aux normes de l’ascenseur (travaux poursuivis en 2009) ; 
- Mise aux normes du SSI ; 
- Mise aux normes des portes de secours ; 
- Refonte de l’éclairage extérieur ; 
- Réparation de l’automatisme du portail donnant sur les logements ; 
- Travaux pour l’installation de mesures anti pigeons (travaux poursuivis en 

2009) ; 
- Fabrication d’une rampe d’accès à la salle C18 ; 
- Installation de vidéoprojecteurs ; 
- Aménagement des salles de cours ; 
- Remplacement de rideaux ; 
- Balisage de la cour en cas d’évacuation ; 
- Réparation du Berlingo. 

 
M. Clément demande quelle est la différence entre les réserves disponibles et les 
réserves immobilisées. Les réserves disponibles correspondent à tout ce qui n’a pas 
été dépensé. Les réserves immobilisées correspondent à tout achat dont le montant 
est supérieur à 800 €, qui devient donc un capital comptabilisé dans l’inventaire. Les 
réserves immobilisées sont dévaluées année après année.  
 
M. Clément demande des précisions sur la mise aux normes de l’ascenseur selon la loi 
de Robien. Elle sera prise en charge par la Région.  
 
M. Vasse estime que les fonds de réserve tels qu’ils apparaissent à l’issue du compte 
financier 2008 sont beaucoup trop élevés, enlevant ainsi de la crédibilité à 
l’établissement tant en terme de gestion que lorsque des subventions sont 
demandées. Il propose de reprendre les besoins exprimés lors des conseils 
d’enseignement et des ateliers pour proposer des prélèvements qui soient 
principalement des dépenses d’investissement ou de réparation.  
 
Mme Salce demande ce qu’il en est du remplacement de Mme GARREC qui est 
actuellement en congé de longue maladie.  
 
M. Vasse répond que le remplacement est actuellement effectué par Mme Alfred, 
personne de qualité mais qui n’a pas le statut de gestionnaire. Il ajoute que ,la 
difficulté pour lui est le manque de traçabilité des opérations et des choix antérieurs. 
 
M. Clément évoque le fait que par manque de clarté, l’utilisation des fonds a été 
freinée.  
 
Mme Agaccio-Jenta demande  pourquoi, alors que les fonds de réserve sont élevés 
dans le chapitre R2, le prix de la restauration va augmenter. M. Vasse et M. Andréoli 
répondent que l’augmentation de la restauration répond à un problème structurel. 
Concernant les fonds de réserve du R2, l’idée d’acheter une badgeuse pour 
automatiser le passage des élèves et des enseignants à la demi-pension est une 
possibilité.  
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Mme Maurin s’interroge sur la possibilité de reprendre les besoins exprimés lors du 
PRELP pour épurer les fonds de réserve. M.  Vasse répond que la Région notifie sa 
décision postérieurement au compte financier et qu’il est de ce fait délicat de financer 
des besoins demandés dans le cadre du PRELP par l’utilisation de fonds de réserve.  
Lorsque la Région aura donné sa réponse il sera alors possible de compléter par un 
prélèvement. 
 
Mme Lo Giudice demande ce  que comporte le budget Sécurité. M. Andréoli répond 
que le budget concerne seulement les bâtiments et non les personnes.  
 
Mme Agaccio-Jenta demande ce qu’il est possible de faire lorsque certains problèmes 
comme une mauvaise fermeture des fenêtres sont constatés dans les salles de classe. 
M. Vasse répond qu’il s’agit là de problèmes de structure et que la Région via son 
mandataire l’AREA attend un état des lieux mais que l’entreprise mandatée suite à la 
passation du marché  accuse un retard de plus d’un an dans l’exécution de cet état. 
 
Mme Agaccio-Jenta demande des précisions sur le J1 et sur l’éventuelle suppression 
de la taxe d’apprentissage. M. Andréoli répond que la taxe d’apprentissage doit être 
soldée au 31 décembre et qu’il n’a pas d’information à l’heure actuelle sur la 
suppression de la taxe d’apprentissage.  
 
Intervention de M. Clément au nom des enseignants :  
 

« Les enseignants vont voter le compte financier présenté. Nous précisons 
que l’effort de lisibilité est très appréciable et que nous sommes en accord 
avec la volonté de faire des prélèvements sur les fonds de réserve afin 
d’assurer un meilleur service public »  

 
Vote pour l’approbation du compte financier 2008 sans réserve: 

Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0 
 

 
Vote pour l’approbation de l’affectation des résultats du compte financier 2008: 

Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 
 
 Informations diverses 

 
1. Informations données par Mr VASSE  
- La mairie de Miramas est prête à participer à hauteur de 2000 € au voyage prévu 
par l’UNSS section planche à voile pour aller disputer la finale en Guadeloupe. La 
mairie de St-Chamas a donné son accord pour 200 €.  
Mr VASSE souligne que la mairie de Miramas apporte une aide considérable dans de 
nombreuses circonstances.  
- Les travaux concernant l’extension du lycée avancent normalement. Aucun retard 
dans la livraison des travaux pour l’instant.  
- Un conseil d’administration est prévu après les vacances de Pâques avec une 
commission permanente sur le règlement intérieur afin de mettre celui-ci en 
concordance avec le droit et les pratiques au sein du lycée.  
 
2. Remarque de Mme SALCE :  
Les élèves qui sont rentrés d’un voyage en Allemagne se plaignent d’avoir beaucoup 
de devoirs surveillés alors qu’ils n’ont pas encore pu rattraper les cours manqués.  
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M. Vasse répond que le calendrier des différents événements était trop étalé et qu’il 
souhaite l’an prochain déterminer la période dans laquelle peuvent se réaliser les 
voyages scolaires de manière à concentrer les inconvénients sur peu de temps et 
permettre l’avancée normale des différents travaux scolaires. 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H35.  
 
 
 
 
 
       La secrétaire de séance                              Le Président du Conseil d'Administration 
 

                                                                   
 

             Caroline Maurin                                                          Franck Vasse  
 


