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Procès-verbal du conseil d’administration du lycée André BOULLOCHE 
Lundi 03 décembre 2018 

           
         Lycée André Boulloche – Salle 206 

 
 
 
Le conseil d’administration du lycée André Boulloche de Livry-Gargan se réunit le lundi 03 décembre 2018 sur proposition du 
chef d'établissement pour une séance ordinaire sous la présidence de M. DRAPPIER Jean-Christophe.  
 
M. Drappier, vérifie que le quorum est atteint.  20 membres sur 30 sont présents en début de séance pour un quorum de 16. 
(Cf. fiche d’émargement jointe). M Tilouine et Mme Antigua sont excusés. M. Choaib est invité. Le conseil d'administration peut 
siéger valablement. 
 
M Drappier déclare la séance ouverte à 18h05 
 
La prise de notes et la rédaction du compte rendu du présent conseil d'administration sont effectuées par : M. Taillandier, 
proviseur adjoint. 
 
 

Point 1. Adoption du compte rendu du précédent conseil d’administration. 
 
 

Le compte rendu du conseil d’administration du 06/11/2018 est adopté à l'unanimité.  
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
20 0 0 0 0 0 

 
 

Point 2. Adoption de l’ordre du jour du présent conseil d’administration. 
 
 

Point 3. Contribution du service de restauration et hébergement aux charges communes de l’établissement. 
Point 4. Délégation au chef d’établissement pour la signature des contrats annuels dans la limite du budget. 
Point 5. Budget 2019. 
 
M Drappier propose de rajouter un point à l’ordre du jour :  
 
Point 6. Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour les dotations travaux EPLE 
 
Point 7. Questions diverses. 

 
Questions diverses : Aucune question n’a été préalablement déposée. 
Un point sera fait sur les travaux.  
La mobilisation des élèves pour le 4 décembre sera évoquée. 
 

 
L’ordre du jour est adopté avec la modification cité ci-dessus à l’unanimité. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
20 0 0 0 0 0 
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Point 3. Contribution du service de restauration et hébergement aux charges communes de 
l’établissement. 
 
Le Conseil d'Administration adopte le taux de contribution du Service Restauration et Hébergement aux charges communes de 
l'établissement soit 16% dans la fourchette de 16 et 23% fixée par le Conseil Régional d'Ile-de-France en marché public de 
fournitures de repas par un prestataire privé. M Drappier et Mme Faddel indique que c’est le taux le plus bas qui sera proposé à 
adoption. 
 
Arrivée de Mme Soubeyre à 18h15.  
 
Le Conseil d'Administration adopte le taux de contribution du Service Restauration et Hébergement aux charges communes de 
l'établissement soit 16%. 
Les parents FCPE s'abstiennent.  

 
Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 

18 0 3 0 0 0 
Délibération DEMACT N° 21   du 03/12/2018 
Délibération adoptée 
 
 
 
 

Point 4. Délégation au chef d'établissement pour la signature des contrats annuels dans la limite 
du budget 
 
 
Le conseil d'administration donne délégation au chef d'établissement de signer toute commande dans les limites des 
dispositions du décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres 
contrats de la commande publique (soit 209 000€ HT pour les fournitures et 5 225 000€ HT pour les travaux). 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
21 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N°20    du 03/12/2018 
 
Délibération adoptée 
 
 

Point 5. Budget 2019.  
 
M. Drappier précise que le budget proposé n’a fait l’objet d’aucun amendement lors de sa présentation à la commission 
permanente du 27 novembre 2018. Mme Bouy-Sahali a cependant fait remarquer lors de cette séance qu’elle regrettait que le 
coût des voyages par élèves pour les familles ne soit pas réduit par l’intermédiaire d’un prélèvement sur fonds de roulement. 
Mme Faddel a répondu que cela n’était pas autorisé sur le plan comptable. Par ailleurs , il a été rappelé que si peu de crédits 
apparaissent pour les domaines inclus dans le service Vie de l’élève, ces derniers ne seront pas limités si des besoins 
apparaissent car il s’agit de ressources fléchées. 
 
M Drappier et Mme Faddel rappellent les grandes lignes de la présentation du budget en accord avec la RCBC.  
 
Il donne ensuite quelques informations sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) 2019 : 
 

– Une Dotation globale de fonctionnement 162 458 € qui baisse un peu cette année. Baisse générale d’environ 7% pour 
tous les établissements avec prise en compte des fonds de roulement. Baisse de la dotation essentiellement sur le P1 
chauffage. Prélèvement aussi plus important pour les EPI. 

– Un barème calculé en fonction de: 
– Dépenses pédagogiques (dépend de la structure pédagogique – dotation en fonction du nombre d’élèves et 

des filières suivies). 
– Viabilisation, entretien charges (effectif et densité d’occupation des locaux) 

 
• Changement sur le tarif de l’assiette pour le calcul des charges de fonctionnement : une nouvelle fourchette a été 

mise en place par la région entre 16 et 23%. Le taux retenu et qui sera proposé au CA pour l’établissement est le 
taux minimum soit 16%. 

 
Quelques points importants: 
 

• Les budgets prévus notamment pour l’activité pédagogique de l’établissement sont stables voire en 
augmentation. 

 
• Un prélèvement sur fonds de roulement est toujours prévu pour le financement des voyages des 

accompagnateurs et en ALO pour les contrats pour compenser le reversement du service restauration qui 
n’existera plus (choix de l’établissement pour plus de clarté sur le suivi des charges du service de restauration). 
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• ½ pension  toutes les dépenses sont prises en compte avec un autofinancement. Augmentation des recettes 
pour la demi-pension. Augmentation du nombre de demi-pensionnaires cette année avec le retour à un 
fonctionnement normal de la demi-pension. (Mme Faddel précise que les prévisions sont lissées sur l’année 
(moins d’élèves mangent au 3ème trimestre) 

 
Mme Faddel gestionnaire-agent comptable, commente les documents qui rendent compte du détail des recettes et des 
dépenses prévues par Domaines et activités. 
 
Quelques demandes de précisions sur effectuées par les membres de la commission permanente au fil de l’exposé : 
 
M. Gente pense que le montant réservé pour l'achat des manuels scolaire sera insuffisant. 
Mme Faddel indique que nous recevrons sans doute de nouvelles notifications de subvention. Si les crédits sont insuffisants, 
nous pourrons toujours faire des prélèvements sur le fond de réserve. 
 
Mme Bouy Sahali  (FCPE) signale une erreur sur une ligne de recette. Mme Faddel apporte rapidement la correction.  
 
Mme Angenault interroge sur l'augmentation de la ligne réservée aux contrats de location des copieurs.  
M. Drappier indique que tous les nouveaux copieurs sont en location et non achetés comme précédemment. 
 
Au cours de la présentation, Mme Faddel précise que le lycée compte 638 élèves au forfait. L'adhésion au marché de denrées 
alimentaires permettra de faire baisser les coûts et s'améliorer la qualité des produits utilisés.  
 
En réponse à M. Gente qui pose la question de la baisse de la dotation de fonctionnement attribuée par la Région, M. Caratala 
indique que la priorité est donnée par rapport aux besoins des établissements. La Région fait en sorte que les établissements 
qui possèdent des fonds de roulement importants les utilisent. Cela permet à la Région de mieux aider les lycées en difficulté. Il 
s'agit d'un principe de péréquation entre les différents établissements. Cela n'a pas de conséquence négative a priori sur la vie 
du lycée.   
 
Après avoir fait l'historique des prélèvements effectués sur le fond de réserve, Mme Faddel indique que ce fond de réserve 
s'élèvera à 115 957,71 € au 1er janvier 2019.  
 
Les parents FCPE décident de s'abstenir. Ils reconnaissent les efforts qui ont été faits pour construire le budget. Ils contestent :  
- la baisse de la dotation de fonctionnement. 
- l'utilisation du fond de roulement. S'ils reconnaissent les efforts effectués, ils souhaitent qu'il soit utilisé pour le financement 
des voyages. Mme Bouy Sahali (FCPE) fait lecture d'une circulaire autorisant les établissements publics à en faire usage dans 
ce cadre.  
 
 
Le conseil d’administration adopte le budget initial de l’exercice 2019. 
 

Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
18 0 3 0 0 0 

Délibération DEMACT N°    du 03/12/2018 
 
Délibération adoptée 
 
 

Point 6. Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour les dotations travaux EPLE 
 
M. Drappier indique qu’il a reçu la semaine précédente une convention à retourner signée à la Région concernant les conditions 
de versement et d’utilisation des subventions de la région Ile de France destinées aux travaux de maintenance du lycée.  
 
M Drappier commente les points importants de la convention : 

• Fiche projet  de demande de travaux.  

• Validation des travaux par la commission permanente de la Région 

• Le lycée s’engage à utiliser la subvention versée pour les travaux demandés. 

• Le lycée s’engage à répondre aux obligations comptables. 

• Titre de recette à la Région si toute la subvention n’est pas utilisée. 

• Bilan à envoyer à la Région ave pièces justificatives 

• La dotation doit être soldée à N+2 
 
Les parents d'élèves (FCPE) s'assurent que les techniciens de la Région seront présents pour accompagner l'établissement 
lors de l'élaboration des projets de travaux et l'analyse des appels d'offre.  
M. Drappier indique avoir déjà reçu M. De Sousa, nouveau technicien de la Région. Mme Faddel précise que l'expertise des 
projets, qui pourra être réalisée par des entreprises spécialisées, pourra être incluse dans les enveloppes de travaux. 
Arrivée de M Miconnet 
 
Le conseil d’administration autorise le chef d’établissement à signer la convention pour les dotations travaux de la Région Ile de 
France. 
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Pour Contre Abstention Ne participe pas au vote Nul Blanc 
22 0 0 0 0 0 

Délibération DEMACT N° 22 du 03/12/2018 
 
Délibération adoptée 
 
 

Point No 7 - Questions diverses 

 

1. Point sur les travaux 

M Drappier fait un point sur les travaux. Il rappelle que des travaux sont en cours dans le CDI et au 1er étage pour la future salle 
des professeurs. La circulation dans l’escalier côté infirmerie a été interdite entre le 2ème et le RDC. 
Les travaux dans cette zone devraient se terminer pour les vacances d’hiver (janvier-février), il avait été indiqué que cela devait 
être terminé pour la fin 2018. Le phasage présenté lors des derniers CA n’a pas changé. Ensuite, lorsque le CDI aura pu 
regagner ses locaux et que la salle des professeurs aura été transférée au 1er étage, une nouvelle phase débutera avec la 
transformation de l’espace vie scolaire, de la cafétéria et de l’auditorium (RDC du bâtiment B). 
La vie scolaire déménagera provisoirement du côté de la salle des professeurs le temps de l’aménagement des nouveaux 
espaces vie scolaire. Il est à noter que la salle polyvalente sera disponible puisque le CDI devrait avoir regagner ses locaux 
rénovés. 
 
A Mme Bouy Sahali(FCPE) qui demande si le courrier envoyé à la présidente de la Région a eu une suite, M. Caratala répond 
qu'il attend toujours une réponse.  
 
  
2. Information sur la mobilisation des élèves le mardi 4 décembre.  
 
 
M Drappier termine en indiquant que des rumeurs de blocage de l’établissement pour le lendemain ont circulé ce jour au lycée 
entre certains élèves ; (Il n’y a pas de motifs précis –Contre parcoursup, contre la réforme du lycée – retrait du service 
universel) 
M. Drappier rappel le droit à manifester mais aussi que le blocage d'un établissement est un délit. Les services de Police ont été 
informés. Tout sera fait pour assurer la sécurité des élèves et des personnels. Il indique être à l'écoute des élèves, mais 
l'absence d'organisation des lycéens rend difficile d'éventuelles discussions.  
M. Miconnet assure l'établissement du soutien de la police municipale. 
Mme Bouy Sahali (FCPE) dénonce toute forme de violence. Les parents sont prêts à se mobiliser pour aider les lycéens à 
débattre.  

 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucune remarque supplémentaire n’étant apportée, M Drappier déclare clos le Conseil 
d’Administration à 19h45. 
 
 
 

Le secrétaire de séance         Le président du conseil d’administration 

                    P. Taillandier                   JC Drappier   
 

 


