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Procès-verbal de la séance du Conseil d’Administration 

Du mardi 24 novembre 2020 

 
Quorum atteint – 13 membres présents - début du Conseil à 18h15 

 
1- Iﾐstallatioﾐ du ﾐouveau Ioﾐseil d’adﾏiﾐistヴatioﾐ. 

 
2- Approbation du PV du CA du 03 juillet 2020 

 Adoption du procès-verbal de la séance du 03 juillet  2020.  12 pour, 1 abstention. 
 

3- Règlement intérieur du CA. 
 Mﾏe Aﾏeliﾐg pヴYseﾐte le ヴXgleﾏeﾐt iﾐtYヴieuヴ du CA pouヴ l’aﾐﾐYe ヲヰヲヰ-2021. 

                   Les membres du Conseil d'administration approuvent le règlement intérieur du Conseil 
D 'Administration, selon le document ci-dessous : 
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Délibération n° 31 2020-2021 

oui 13  

non 0 

abstentions 0 

  
Installation des conseils et commissions. 
 Mme la Présidente fait lecture des membres des différentes commissions. (Voir 
documents joints, Annexes 1 à 8) 
 

4- Répartition des IMP par mission. 
Mme Ameling présente la répartition des IMP par mission, discutée en conseil 
pédagogique en date du lundi 9 novembre. (Voir document joint Annexe A) 
M. Lape┞ヴe ヴepヴYseﾐtaﾐt des peヴsoﾐﾐels eﾐseigﾐaﾐts souhaite ケue l’iﾐtitulY «  
coordonnateur cave » soit remplacé par «  coordonnateur sommellerie ». 
Mme La Présidente iﾐdiケue ケue l’iﾐtitulY de la ﾏissioﾐ seヴa ﾏodifiY. 
Suヴ saisiﾐe du Ihef d’YtaHlisseﾏeﾐt, le Ioﾐseil d’adﾏiﾐistヴatioﾐ Yﾏet uﾐ avis ヴelatif au┝ 
ﾏissioﾐs paヴtiIuliXヴes IoﾐfiYes au┝ peヴsoﾐﾐels eﾐseigﾐaﾐts et d’YduIation et à leurs 
ﾏodalitYs de ﾏise eﾐ œuvヴe,   telles ケue pヴYvues daﾐs le doIuﾏeﾐt joiﾐt (Annexe 9) et 
daﾐs la liﾏite de l’eﾐveloppe allouYe paヴ le ヴeIteuヴ d’aIadYﾏie  
 

Délibération n° 33 2020-2021 

oui 15  

non 0 

abstentions 0 

 
5- Mobilité ERASMUS+ 

Mme La Présideﾐte iﾐdiケue ケu’eﾐ ヴaisoﾐ de la Iヴise saﾐitaiヴe, le pヴiﾐIipe du dYplaIeﾏeﾐt à 
Séville pour des élèves souhaitant réaliser leur PFMP en Espagne avait été repoussé lors du 
dernier Coﾐseil d’Adﾏiﾐistヴatioﾐ de l’aﾐﾐYe deヴﾐiXヴe. Mﾏe Aﾏeliﾐg souhaite ケue le CA 
autorise ce projet afin que si la situation sanitaire  le permet, les 6 élèves puissent partir. 
PFMP prévue les 4 semaines avant les vacances de printemps. 
Les ﾏeﾏHヴes du Coﾐseil d’Adﾏiﾐistヴatioﾐ autoヴiseﾐt le Chef d'YtaHlisseﾏeﾐt à sigﾐeヴ le devis 
de la Escuela de Idioﾏas CARLOS V pouヴ l'aIIueil, le suivi et l’hYHeヴgeﾏeﾐt de ヶ YlXves eﾐ 
PFMP dans la région SEVILLE, Espagne. Les conditions indiquent: 
"Pour les groupes qui doivent arriver avant le 31 août 2021, le groupe peut changer les dates 
de son programme et même si cela est impossible, il peut être annulé sans aucune pénalité". 
"Jusqu'au 31 décembre 2020, il ne sera pas nécessaire d'effectuer un paiement partiel pour 
confirmer le groupe, le paiement complet sera effectué une semaine avant l'arrivée du 
groupe". Le ﾏoﾐtaﾐt de Iette pヴestatioﾐ s’YlXve à Β ンヶヰ.ヰヰ €. 
 

Délibération n° 16 2020-2021 

oui 15  

non 0 

abstentions 0 

 
6- Lettre de délégation à M. Maradenes, proviseur Adjoint. 

Pour information, Mme Le Proviseur, fait lecture de la lettre de délégation de signature, 
rédigée pour M. Maradenes :  
 

Mme Le proviseur décide de donner délégation de signature à M. Philippe Maradenes, 
Proviseur Adjoint, eﾐ Ias d’eﾏpZIheﾏeﾐt pouヴ assuヴeヴ la IoﾐtiﾐuitY de ﾏoﾐ seヴviIe pouヴ les 
actes suivants :  
- Dépôt de plainte ou main courante auprès de la Police Nationale ou de la Gendarmerie 
- Présidence des instances collégiales du lycée et des conseils de classe 
- E┝Ilusioﾐ teﾏpoヴaiヴe d’YlXves du lycée 
- Dans le cadre des missions confiées et précisées dans sa lettre de mission. 
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7- Contrats et conventions 
 
a) Contrat EURESTO Assistance logiciel : 
Les membres du Conseil d'Administration autorisent le Chef d'Etablissement à signer le 
contrat d'Assistance du progiciel EURESTO. Ce contrat est conclu pour l'année civile 2021, 
renouvelé par reconduction expresse pour des périodes d'un an. Le coût s'élève à  
774.00 € TTC paヴ aﾐ. 

  

Délibération n° 29 2020-2021 

oui 15  

non 0 

abstentions 0 

 
 

b) Contrat EURESTO Hébergement Serveur : 
Les membres du Conseil d'Administration autorisent le Chef d'Etablissement à signer le 
contrat d'hébergement du progiciel EURESTO. Ce contrat est conclu pour l'année civile 2021, 
renouvelé par reconduction expresse pour des périodes d'un an. Le coût s'élève à  
ヶヱヲ.ヰヰ€ TTC à l'aﾐﾐYe 
. 

Délibération n° 18 2020-2021 

oui 15  

non 0 

abstentions 0 

 
 
c) Contrat PITNEY-BOWES Machine à Affranchir : 
Les membres du conseil d'administration autorisent la signature du contrat Pitney Bowes 
pour la location maintenance de la Machine à Affranchir pour une durée de cinq ans (5 ans) à 
paヴtiヴ du ヱeヴ Jaﾐvieヴ ヲヰヲヱ, pouヴ uﾐ ﾏoﾐtaﾐt fi┝e de ンΒΑ.ヰヰ € HT paヴ aﾐ ふヴヶヴ.ヴヰ TTC) avec une 
gratuité de 6 mois de location pour la première année. 

 

Délibération n° 19 2020-2021 

oui 15  

non 0 

abstentions 0 

 
 

d) Contrat SHARP Photocopieurs : 
         Les membres du conseil d'administration autorisent la signature du contrat de location 
maintenance de quatre photocopieurs avec la société SHARP BUSINESS SYSTEMS. Le coût        de 
ﾏaiﾐteﾐaﾐIe est de ヰ.ヰヰンヰ € TTC pouヴ la Iopie Noiヴe et ヰ.ヰンヰ € TTC pouヴ la Iopie Couleuヴ. 

 

Délibération n° 28 2020-2021 

oui 15  

non 0 

abstentions 0 

 
 
 
 
 
 



 5 

e) Coﾐtヴat d’HYHeヴgeﾏeﾐt PRONOTE : 
Les ﾏeﾏHヴes du Coﾐseil d’Adﾏiﾐistヴatioﾐ autoヴiseﾐt le Chef d'YtaHlisseﾏeﾐt à sigﾐeヴ le 

contrat d'hébergement de l'application Pronote de la société Index-Education. Le contrat est conclu 
pour une durée d'un an non reconductiHle. La ヴedevaﾐIe aﾐﾐuelle pouヴ ヵヰ pヴofesseuヴs s’YlXve à 
ヵΒヵ.ヶヰ €. 

 

Délibération n° 02 2020-2021 

oui 15  

non 0 

abstentions 0 

 
f) Contrat Matériel Adapté DAUMAND Maylïs : 
Les membres du Conseil d'administration autorisent le Chef d'établissement à signer le 

contrat de Prêt de Matériel Pédagogique Adapté pour l'élève DAUMAND Maylïs de seconde CAP. Le 
matériel est prêté à titre gracieux pendant la durée de l'année scolaire 2020-2021. 

 

Délibération n° 12 2020-2021 

oui 15  

non 0 

abstentions 0 

 
 
g) Contrat Matériel Adapté DAGUIN Céleste : 
Les membres du Conseil d'administration autorisent le Chef d'établissement à signer le 

contrat de Prêt de Matériel Pédagogique Adapté pour l'élève DAGUIN Céleste de seconde AEPA. Le 
matériel est prêté à titre gracieux pendant la durée de l'année scolaire 2020-2021. 

 

Délibération n° 13 2020-2021 

oui 15  

non 0 

abstentions 0 

 
 
h) Convention MYKE Théâtre  2020-2021 : 
Les ﾏeﾏHヴes du Coﾐseil d'Adﾏiﾐistヴatioﾐ autoヴiseﾐt le Chef d’ÉtaHlisseﾏeﾐt à sigﾐeヴ la 
convention entre Alias Myke, Auto-entreprise, et le Lycée pour la mise en place d'un atelier 
ThYâtヴe du ヱeヴ jaﾐvieヴ au ヲヲ juiﾐ ヲヰヲヱ, soit ヲヰ sYaﾐIes, pouヴ uﾐ Ioût total de Γヰヰ.ヰヰ €     
ふヴヵ.ヰヰ € la sYaﾐIe d'uﾐe heuヴeぶ ふCf Budget PヴYvisioﾐﾐel AIte ﾐ°ヱヰン du ヰン juillet ヲヰヲヰぶ 
 

Délibération n° 14 2020-2021 

oui 15  

non 0 

abstentions 0 

 
 

i) Convention AU FIL DES S2OUNES 2021 : 
Les membres du Conseil d'administration autorisent le chef d'établissement à signer la 
Convention de partenariat avec l'association Au Fil des Séounes, qui interviendra dans le 
Iadヴe du pヴojet EduIatioﾐ au DYveloppeﾏeﾐt DuヴaHle pouヴ uﾐ Ioût total de ンΒヵ.ヴヴ € 
(cf B.P. acte n°91 CA du 03/07/2020). 
 

Délibération n° 15 2020-2021 

oui 15  

non 0 

abstentions 0 
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j) Convention t┞pe Stage d’Iﾏﾏeヴsioﾐ Elève : 
Les membres du Conseil d’Adﾏiﾐistヴatioﾐ appヴouveﾐt la Ioﾐveﾐtioﾐ t┞pe ヴelative au┝ 
périodes d'immersion/découverte des élèves en lycée, telle que jointe en annexe de cet acte. 
Etaﾐt doﾐﾐY ケu’il est iﾏpossiHle de deﾏaﾐdeヴ au pヴYalaHle au Coﾐseil d’adﾏiﾐistヴatioﾐ, 
l’autoヴisatioﾐ de sigﾐeヴ toutes les Ioﾐveﾐtioﾐs, le Coﾐseil d’adﾏiﾐistヴatioﾐ autoヴise le Ihef 
d’YtaHlisseﾏeﾐt à sigﾐeヴ toutes les Ioﾐveﾐtioﾐs Ioﾐfoヴﾏes au ﾏodXle t┞pe approuvé lors de 
la séance du 24/11/2020. 
 

Délibération n° 08 2020-2021 

oui 15  

non 0 

abstentions 0 

 
 
k) Convention TRIADE Logiciel Frais de Déplacement : 
Les membres du Conseil d'administration autorisent le chef d'établissement à signer la 
Convention de mise à disposition du logiciel TRIADE entre le Lycée Jacques de Romas et le 
Gヴoupeﾏeﾐt d’IﾐtYヴZt PuHlic "Formation tout au long de la vie". TRIADE est une application 
informatique qui permet le traitement des frais de déplacement. L'application est mise à 
disposition à titre gracieux. 

 

Délibération n° 11 2020-2021 

oui 15  

non 0 

abstentions 0 

 
 

l) Convention GRETA CFA Lycée Camille JULLIAN : 
Les membres du Conseil d'administration autorisent le chef d'établissement à signer la 
Convention de fonctionnement du GRETA/CFA Aquitaine, dont le lycée Camille Jullian est 
l'établissement siège, qui a vocation à accueillir l'ensemble des établissements publics locaux 
d'enseignement de l'académie de Bordeaux dont le Lycée Jacques de Romas. Cette 
convention est conclue pour une durée d'un an reconductible tacitement. 
 

Délibération n° 10 2020-2021 

oui 10  

non 1 

abstentions 4 

  
 
m) Convention Hébergement Elèves Entre Etablissements : 
Les ﾏeﾏHヴes du Coﾐseil d’Adﾏiﾐistヴatioﾐ appヴouveﾐt la Ioﾐveﾐtioﾐ t┞pe ヴelative à 

l’hébergement des élèves dans divers EPLE, dans le cadre de leurs stages, telle que jointe en annexe 
de cet acte. Etaﾐt doﾐﾐY ケu’il est iﾏpossiHle de deﾏaﾐdeヴ au pヴYalaHle au Coﾐseil d’adﾏiﾐistヴatioﾐ, 
l’autoヴisatioﾐ de sigﾐeヴ toutes les Ioﾐveﾐtioﾐs, le Coﾐseil d’adﾏiﾐistヴatioﾐ autoヴise le Ihef 
d’YtaHlisseﾏeﾐt à sigﾐeヴ toutes les Ioﾐveﾐtioﾐs Ioﾐfoヴﾏes au ﾏodXle t┞pe approuvé lors de la séance 
du 24/11/2020. 

 

Délibération n° 01 2020-2021 

oui 15  

non 0 

abstentions 0 
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n) Reﾐouvelleﾏeﾐt des Coﾐveﾐtioﾐs pouヴ l’aﾐﾐYe ヲヰヲヱ : 
Les membres du Conseil d'administration approuvent le renouvellement des conventions 
pour l'année 2021. 
 

 

LISTE DES CONVENTIONS RENOUVELEES 

POUR L’ANNEE ヲヰヲヱ 

 

- Coﾐveﾐtioﾐ d’adhYsioﾐ au Gヴoupeﾏeﾐt d’AIhat de DeﾐヴYes Aliﾏeﾐtaiヴes aveI le L┞IYe VAL DE GARONNE  
    de MARMANDE 

- Convention de mutualisation de la paye des CUI et AED 

- Convention avec EFFIMAG maintenance du logiciel EGIMMO 

- Coﾐveﾐtioﾐ d’adhYsioﾐ au GRETA CFA AQUITAINE 

- AdhYsioﾐ à l’AssoIiatioﾐ A.F.L.Y.H.T 

- Coﾐveﾐtioﾐ d’adhYsioﾐ au Gヴoupeﾏeﾐt de Coﾏﾏaﾐde de VYヴifiIatioﾐ des Appaヴeils de SYIuヴitY aveI le 

    Collège Joseph CHAUMIE à AGEN 

- Convention Cadre avec le Conseil Région Nouvelle-Aquitaine 

- Convention avec le Conseil Région Nouvelle-Aquitaine (Groupement de Commandes) pour l'exploitation  

    du Chauffage du Lycée 

- Gヴoupeﾏeﾐt de Ioﾏﾏaﾐde pouヴ la fouヴﾐituヴe d’YleItヴiIitY aveI le Coﾐseil RYgioﾐal 
- Groupement de commande pour la maintenance et la vérification obligatoire des ascenseurs avec le  

    Conseil Régional 

- Coﾐveﾐtioﾐ d’adhYsioﾐ à la )AP de MARMANDE 

- PヴotoIole d’aIIoヴd aveI Le MLDS d’AGEN 

- Convention partenariat CESCI Collège Jean Rostand de CASTELJALOUX 

- Convention de Groupement Comptable 

- Convention de mutualisation lingerie NERAC 

- Convention Classe-Relais avec le Collège Théophile de VIAU à AGEN 

- Convention de partenariat avec le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine pour la Mobilité internationale  

    des jeunes de Niveau Infra-BAC 

- Convention de partenariat avec Albret Communauté 

- Convention avec le SMICTOM Lot Et Garonne pour le ramassage des ordures ménagères 

- Convention Aquita-Pro avec le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine 

- Convention de parrainage de promotion pour la filière Hôtellerie Restauration 

- Convention UFA avec le Lycée Portes du lot à CLAIRAC 

- Convention de groupement de services pour Le Salon de l'Orientation avec le Lycée Val de Garonne à  

    MARMANDE 

- Coﾐveﾐtioﾐ d’adhYsioﾐ au Gヴoupeﾏeﾐt de Coﾏﾏaﾐdes de Gestion Pérenne des Déchets toxiques avec le  

    Lycée SAINT-CRICQ de PAU 

- Coﾐveﾐtioﾐ d’adhYsioﾐ à PAYFFIP ふSeヴviIe de Paieﾏeﾐt eﾐ ligﾐe des ReIettes PuHliケuesぶ 
- Convention entre les 3 lycées de Nérac pour la Section Sportive 

 
 

Délibération n° 26 2020-2021 

oui 15  

non 0 

abstentions 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 
o) Reﾐouvelleﾏeﾐt des Ioﾐtヴats pouヴ l’aﾐﾐYe ヲヰヲヱ : 
Les membres du Conseil d'administration approuvent le renouvellement des contrats 
 Pour l'année 2021. 

 

LISTE DES CONTRATS RENOUVELES 

POUR L’ANNEE ヲヰヲヱ 

 

- Adhésion CAMMI Rectorat de Bordeaux 

- AdhYsioﾐ Ceﾐtヴe Fヴaﾐçais d’E┝ploitatioﾐ Dヴoits de Copies ふCFEDCぶ 
- Maintenance de la chaufferie par la société DALKIA 

- Fourniture électricité Total Direct Energie 

- Fournitures Calories DALKIA 

- Dératisation et désinsectisation par la société SAPIAN Self-Service 

- Dératisation et désinsectisation par la société SAPIAN Restaurants Application 

- Assurance établissement avec la M.A.I.F 

- AssuヴaﾐIe des ヲ vYhiIules de seヴviIe aveI l’assuヴaﾐIe GROUPAMA 

- Contrat Destinéo (envoi en nombres) la POSTE 

- Utilisation de la boîte postale la POSTE 

- Utilisatioﾐ d’uﾐe ﾏaIhiﾐe à affヴaﾐIhiヴ LA POSTE 

- LoIatioﾐ d’uﾐe ﾏaIhiﾐe à affヴaﾐIhiヴ SoIiYtY PITNEY BOWES 

- Abonnement ORANGE Téléphone des portables 

- Abonnement ORANGE Téléphones des ascenseurs 

- Abonnement ORANGE Téléphone fixe 

-A bonnement Téléphone fixe ILIAD 

- Envoi de SMS Index-Education 

- Hébergement du Site internet du Lycée BULLE Communication 

- Contrat maintenance des Terminaux Electroniques de Paiement avec la société JDC 

- Fournitures Eau Service des eaux de la Mairie de Nérac 

- Location Maintenance des photocopieurs société SHARP 

- Maintenance du système de sécurité incendie société SIEMENS 

- Vérifications Obligatoires des installations Electriques société SOCOTEC 

- Vérifications Obligatoires des installations Gaz Chauffage société SOCOTEC 

- Vérifications Obligatoires des Ascenseurs et Monte-Charge société SOCOTEC 

- Analyse Bactériologique Restaurant Scolaire société QSA-Conseil 

- Analyse Bactériologique Restaurants Application société QSA-Conseil 

- Contrat de Mandat pour la rémunération des AED avec le Lycée Montesquieu 

- Contrat assistance du logiciel EURESTO 

- Contrat d'Hébergement du logiciel EURESTO 

- Contrat Eau Syndicat Eau 47 

- Contrat E-paIk Restauヴaﾐt d’AppliIatioﾐ 

- Contrat E-pack Service Hébergement Restauration 

 
 

Délibération n° 27 2020-2021 

oui 15  

non 0 

abstentions 0 
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8- Tarifs  et Coﾏﾏissioﾐ d’Appel d’Offヴes : 

 
a) Taヴifs SeヴviIe Aﾐﾐe┝e d’HYHeヴgeﾏeﾐt & Reﾏises d’Oヴdヴe ヲヰヲヱ : 
Les membres du Conseil d'Administration adoptent les tarifs du Service de Restauration et 

d’hYHeヴgeﾏeﾐt arrêtés par le Conseil Régional, ainsi que les Remises d'Ordre liées à ces tarifs, selon le 
document suivant : 

 
 

Janvier à 

mars
Avril à juin

Septembre 

à 

décembre

ヱヴヵ,ヰヴ €ヱヴヵ,ヰヴ € Βヲ,ΒΒ €

ヲ,ヴヰ €

ン,ヰヰ €

Repas

ヲ,Βヱ €

Nuitées+ Petit DéjeunerType tarif

MONTANTS  REMISES D'ORDRE

ヲ,ヵΓ €

Tarif général

Tarif minoré

Tarif général

ン,ヶΓ €

ヲ,Βヱ €

Tarif minoré

ヲ,ヴヰ €

Demi-Pension      

4 jours            

144 jours/an

Demi-pension      

5 Jours            

180 jours/an

Pension           

144 

nuitées/an 

Remise d'ordre

Tarif général

Tarif minoré

ン,ヶΓ €

TARIFS INTERNAT, INTERNAT/EXTERNE, DEMI-PENSION

Types 

Hébergements

ヵヲヱ,ンヶ €

ヴΑヵ,ヴヴ €

ヱΓヶ,Αヰ €

Année

2ème 

trimestre

EXERCICE 2021

Β,ヴΓ €

Pension               

144 nuitées/an 

Types tarifs

Tarif général

Tarif minoré

ヱヶΒ,ヰヰ €

ヲΑヱ,ヶΒ €

ヱヱヲ,ヴヰ €

Γヶ,ヰヰ €

ヵヲヱ,ンヶ €

ンΑヲ,Γヶ € ヲ,ヵΓ €

ン,ヰヰ €

ヴンヲ,ヰヰ € ヲ,ヴヰ €

ヱ ンヴヰ,ヶヴ €

Demi-Pension          

4 jours                

144 jours/an

Tarif général

Tarif minoré

Tarif général

Tarif minoré

ヱヶΒ,ヰヰ €

ヱヶΒ,ヰヰ €

Demi-pension          

5 Jours                

180 jours/an

Tarif 

unitaire 

ヱ ヲヲヲ,ヵヶ €

Γ,ンヱ €

ヵヰヵ,8ヰ € ヲ,Βヱ €

3ème 

trimestre

1er 

trimestre

ヲΓΑ,Γヲ €

Γヶ,ヰヰ €

Tarif 

annuel

ヴンヲ,ヰヰ €

ヴΑヵ,ヴヴ €

ヱΓヶ,Αヰ €

ヱヶΒ,ヰヰ €

 
 
 
 

Délibération n° 09 2020-2021 

oui 15  

non 0 

abstentions 0 
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c) Tarifs Restaurant Scolaire 2021 : 
Les membres du Conseil d'Administration approuvent les tarifs des commensaux du 
Service de Restauration et d'Hébergement arrêtés par le Conseil Régional, ainsi que les 
tarifs liés aux prestations du Self-Service, selon le document ci-dessous : 
 

EXERCICE 2021

Élèves 

tickets

Tarif 1 Personnel de 

catégorie C, 

personnel ATT du 

CRA, Assistants 

d'Education, 

Apprentis.

Tarif 2 

Personnel de 

catégorie A et B  

avec un INM 

<465

Tarif 3 Personnel 

de catégorie A et 

B  avec un INM 

>465

ン,Βヰ € ヲ,Βヱ € ヴ,ヵヵ € ヵ,ンヱ €

Hôte de passage

Personnels 

régionaux de 

passage (Hors 

ATTE)

Petit déjeuner 

restaurant 

scolaire

Β,ヲヴ € Α,ヶン € ヱ,ヵヵ €

AUTRES TARIFS

Café 

d'accueil 

ou pause 

avec 

viennoiseri

e

Café d'accueil ou 

pause

Nuitée élève, 

stagiaire 

résidence 

lycéenne

Nuitée passager 

résidence 

lycéenne

Repas 

amélioré

Nuitée 

Volontaire 

Service 

Civique

ヲ,ヰヰ € ヱ,ヵヰ € ヵ,ヵヰ € Β,ヵヰ € ヱヱ,ヵヰ € ヵ,ΑΓ €
Hebergement 

Eléve       Jeudi 

soir 

(Repas+nuitée    

+Petit Déjeuner)
ヱヰ,Βヵ €

Jeune de moins de 21 

ans en contrat de 

professionnalisation, 

Stagiaire Formation 

continue

ヴ,ンヵ €

TARIFS SERVICE  RESTAURATION (SRH)

 
 
 

Délibération n° 06 2020-2021 

oui 15  

non 0 

abstentions 0 
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d) Tarifs Restaurant Pédagogique 2021 : 
Les membres du Conseil d'Administration adoptent les tarifs du Restaurant pédagogique: 

-Les repas 
-Les boissons 
selon les documents ci-après : 
 

TARIFS RESTAURANT APPLICATION (AP)

AU 01/01/2021

CafY d’aIIueil ou pause 
CafY d’aIIueil + ﾏiﾐi

ふIoût ﾏatiXヴes d’œuvヴe + ヴヰ%ぶ

 

 
ヱ,ヵヰ €
ヲ,ヰヰ €
ヵ,ヰヰ €
Β,ヰヰ €

ヱヲ,ヰヰ €

Restaurant d’application

ふIoût ﾏatiXヴes d’œuvヴe + ヴヰ%ぶ

ふIoût ﾏatiXヴes d’œuvヴe + ヴヰ%ぶ

 

 
ン,ヰヰ €
Α,ヰヰ €
ン,ヰヰ €
ン,ヰヰ €

,ヰヰ €
Β,ヰヰ €

ヱン,ヰヰ €
ヱヶ,ヰヰ €
ヲヰ,ヰヰ €
ヲヵ,ヰヰ €

 

 
ヲ,ヰヰ €
ヲ,ヰヰ €
ヴ,ヰヰ €
ヲ,ヰヰ €
ヶ,ヰヰ €
Α,ヵヰ €

Restaurant d’application

ふIoût ﾏatiXヴes d’œuvヴe + ヴヰ%ぶ

 

 
ヱヶ,ヰヰ €
ヲヰ,ヰヰ €
ヲヵ,ヰヰ €
ンヰ,ヰヰ €
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Grand Marnier ヲ,ヵヰ € Jus de fruits 12 cl ヲ,ヰヰ €
Izarra jaune ou verte ヲ,ヵヰ € Siヴop à l’eau ヲ,ヰヰ €
Bénédictine ヲ,ヵヰ € Badoit, Evian... 1 litre ヲ,ヰヰ €
Fernet Branca ヲ,ヵヰ € ¼ Coca ヲ,ヰヰ €
Sherry Brandy ヲ,ヵヰ € ¼ Schweppes ヲ,ヰヰ €
Marie Brizard ヲ,ヵヰ € ¼ Perrier ヲ,ヰヰ €
Passoa ヲ,ヵヰ € ¼ Orangina ヲ,ヰヰ €
Menthe verte ou blanche ヲ,ヵヰ € Café à la carte ヱ,ヵヰ €
Guignolet ヲ,ヰヰ € Café, Déca, Thé, infusion ヱ,ンヰ €
Pissang Ambon ヲ,ヵヰ € Cocktail sans alcool ヲ,ヰヰ €
Cassis ヲ,ヰヰ € Cocktail avec alcool ン,ヵヰ €
Framboise ヲ,ヰヰ € Cognac VSOP ヲ,ヵヰ €
Mandarine ヲ,ヰヰ € Armagnac VSOP ヲ,ヵヰ €
Fraise ヲ,ヰヰ € Armagnac millésimé ヴ,ヰヰ €
Cacao ヲ,ヰヰ € Calvados,  Rhum ヲ,ヵヰ €
Malibu ヲ,ヰヰ € ン,ヵヰ €
Cointreau ヲ,ヵヰ € Bière Bière 33 cl ヲ,ヰヰ €

Floc blanc ou rouge ヲ,ヰヰ €
Pineau blanc ヲ,ヰヰ €
Martini blanc, rouge ou dry ヲ,ヰヰ €
Noilly Prat ヲ,ヰヰ €
Lillet blanc ou rouge ヲ,ヰヰ €
Porto ヲ,ヰヰ €
Vin blanc + cassis ヲ,ヰヰ €
Mousseux + liqueur ヲ,ヵヰ €
Ricard 3 cl ヲ,ヰヰ €
Ricard + sirop ヲ,ヰヰ €
Berger blanc 3 cl ヲ,ヰヰ €
Suze 6 cl ヲ,ヰヰ €
Suze + sirop ヲ,ヰヰ €
Ballantines ヲ,ヵヰ €
Chivas ン,ヵヰ €
Bourbon ヲ,ヵヰ €

Tarif 

2019

TARIFS BOISSONS

AU 01/01/2021

Dénomination
Type 

d'alcool

Apéritif à 

base 

d’alIool

Tarif 

2019

Liqueur et 

crème :  4 cl

Dénomination

Eau de vie de fruits :    4 cl

Type 

d'alcool

Tarif 2019

Boisson 

sans 

alcool

Eau de 

vie: 4 cl

Eau de vie 

de grains ou 

de plantes : 

4 cl
Gin, Voka, Tequila ヲ,ヵヰ €

Vin de 

liqueur : 6 cl

Apéritif à 

base de vin 

: 6 cl

Dénomination
Type 

d'alcool

 
 

Délibération n° 04 2020-2021 

oui 15  

non 0 

abstentions 0 
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e) Tarifs Divers : 
Tarifs divers 2021 Les membres du Conseil d'Administration adoptent les Tarifs Divers, 
selon le document suivant : 
 

Personnel Etablissement

Tarif 1
Tarif 2
Tarif 3

ChaﾏHヴe ヱΑ,ヰヰ €
Petit-dYjeuﾐeヴ ヴ,ヰヰ €

Téléphone

Carte Self
N/B ヰ,ヱヰ €
Couleur ヰ,Βヰ €

Personnes Extérieures*
(Selon Indice 

Réglementé CRA)*

Eléves autres 

Etablissement 

Education 

nationale*

Locations
Salle 213*

TARIFS DIVERS

Au 01/01/2021

Repas Restaurant  Initiation

Restaurant et Repas à Théme

Coût de la ﾏatiYヴe d'œuvヴe + ヴヰ %

Prestations Extérieures

Coût de la ﾏatiYヴe d'œuvヴe + ヴヰ % + Fヴais 
annexes au prix catalogue du prestataire

Chambre d'Hôtes de 

passage 

Γ,ヰヰ € la ﾐuit

Communications 

remboursées au prix en 

vigueur
ヵ,ヵヰ €

Dégradation facturée 

au prix de 

remplacement ou 

réparation

Repas servis lors des examens

Chambre Hôtel 

Application

* La salle sera gracieusement mise à disposition lors d'un repas de groupe

ヵヰ,ヰヰ €
Forfait Mise à 

disposition Eau 

minérale

ヱヵ,ヰヰ € ヱヰ,ヰヰ €

Prestations Particuliéres

ヱヲ,ヰヰ €Α,ヰヰ €

Cas général
Photocopies

Dégradations

BP-BAC

Salle Polyvalente*

CAP-BEP

Petits Déjeuner

ヶ,ヰヰ €
*Compris 1 verre de Vin et 1 Café

Objets Confectionnés

Coût de la matiére 

d'œuvヴe + ンヵ %
Coût de la ﾏatiYヴe d'œuvヴe + ンヰ %

Carnets de 

correspondance

Perte facturée au prix 

de remplacement

Remboursements 

Dégradations 

Locations

ヵ,ヵヰ €

Tarifs hôtellerie 

& Chambres 

d'Hôtes de 

Passage

ヱヰヰ,ヰヰ €

ン,ヰヰ €
ヵ,ヰヰ €

ヱヲ,ヰヰ €                                 
(vin et café compris)

ヱヶ,ヰヰ €  ふApYヴitifs, 
vin(s)et café 

compris)

 
 
 

Délibération n° 05 2020-2021 

oui 15  

non 0 

abstentions 0 
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f) Tarif Mallettes Elèves : 
Mallettes Élèves. Les membres du Conseil d'Administration adoptent le tarif des mallettes 
de premiers équipements à destination de la section hôtellerie. 
Ce taヴif est fi┝Y à ヱΑΓ.ヰヰ € paヴ uﾐitY. 
 

Délibération n° 07 2020-2021 

oui 15  

non 0 

abstentions 0 

 
 
g) Tarif Repas Truffes 2021 : 
Les membres du Conseil d'Administration adoptent le tarif du repas de la soirée truffes 
2021 au restaurant d'application : 50.ヰヰ€ le ヴepas, Hoissoﾐs Ioﾏpヴises. 
 

Délibération n° 25 2020-2021 

oui 15  

non 0 

abstentions 0 

 
 
h) Coﾏﾏissioﾐ d’Appel d’Offヴes : 
Les membres du conseil d'Administration approuvent la création et la composition de la 
Commission d'Appel d'Offres du Lycée Jacques De Romas, telle que définie sur le 
document suivant. Sur proposition de Madame le Proviseur, les membres du conseil 
d'Administration désignent Monsieur Francis BAREAU comme représentant de 
la commission d'Appel d'Offres aux divers groupements d'achats auxquels l'établissement 
adhère. 

COMMISION D’APPEL D’OFFRES 

Lycée Jacques De ROMAS 

Année Scolaire 2020/2021 

 

Le Iode des ﾏaヴIhYs puHliIs iﾏpose la IヴYatioﾐ d’uﾐe Ioﾏﾏissioﾐ d’appel d’offヴes au seiﾐ du L┞IYe JaIケues De 
ROMAS. Cette commission doit obligatoirement se tenir pour examiner les candidatures et les offres pour tous les 

marchés de fournitures  ou de services, supérieurs à 221 ヰヰヰ.ヰヰ € HT. 

Elle est IoﾏposYe des ﾏeﾏHヴes du Coﾐseil d’Adﾏiﾐistヴatioﾐ et Ioﾏpヴeﾐd  six  membres titulaires : 

Le Président :   Madame AMELING-BOUDIE Valérie,  Proviseur 

Cinq Titulaires : 

Monsieur BAREAU Francis,  Adjoint Gestionnaire ; 

Monsieur MARADENES, Proviseur Adjoint ; 

Monsieur DETCHENIQUE Xavier,  DDFTP ; 

Monsieur LAPEYRE Laurent, Professeur ; 

Monsieur  POSTEL BOTHELO AndヴY, Assistaﾐt d’EduIatioﾐ. 
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Suヴ pヴopositioﾐ de Madaﾏe le Pヴoviseuヴ, les ﾏeﾏHヴes du Coﾐseil d’Adﾏiﾐistヴatioﾐ dYsigﾐeﾐt 
Moﾐsieuヴ FヴaﾐIis BAREAU Ioﾏﾏe ヴepヴYseﾐtaﾐt de la Coﾏﾏissioﾐ d’Appel d’Offヴes au┝ diveヴs  
gヴoupeﾏeﾐts d’aIhats au┝ケuels l’YtaHlisseﾏeﾐt adhère. 

 

Délibération n° 17 2020-2021 

oui 15  

non 0 

abstentions 0 

 
 

9- Budget 
 
Monsieur Bareau présente le projet de budget 2021, apporte les informations nécessaires à 
Iette pヴYseﾐtatioﾐ, solliIite ヴYguliXヴeﾏeﾐt les ﾏeﾏHヴes du Ioﾐseil d’adﾏiﾐistヴatioﾐ pouヴ 
d’Yveﾐtuelles ケuestioﾐs. 
(Voir Annexes 10 A, B, C, D & E) 

 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte le projet de budget 
initial de l'exercice 2021. 
 
 

Délibération n° 24 2020-2021 

oui 15  

non 0 

abstentions 0 

 
10- Décision Budgétaire Modificative : 

 
Sur le rapport du Chef d’Etablissement, le Conseil d’Administration adopte la Décision Budgétaire 

 Modificative n°10 telle qu’elle est présentée sur les documents ci-dessous. 
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1 250,00 €

A) REPARTITION DES CREDITS LOLF 2020

1°) Recettes
AP - ACTIVITE PEDAGOGIQUE 1 250,00 €

Code Domaine Activités Montant

13STAENS ACPED Frais Stage Enseignants 1 250,00 €

2°) Dépenses
AP - ACTIVITE PEDAGOGIQUE 1 250,00 €

Code Domaine Activités Montant

13STAENS ACPED Frais Stage Enseignants 1 250,00 €

115 000,00 €

1°) Dépenses
31 400,00 €

Code Domaine Activités Montant

0PRONOHEB ACDIVE Hébergement Pronote Index Education 600,00 €
0MATHSCI ENSGTE Matériel Complémentaire Sciences Physiques 1 300,00 €
0REPAR RESTAU Réparation Matériel Cuisines Pédogogiques 2 500,00 €

0MATOEUV RESTAU Matiére d'Œuvre Restaurants Pédagogiques 27 000,00 €

50 600,00 €
Code Domaine Activités Montant

0ENCRE ADMIN Cartouches Encre 600,00 €
0INFIR ADMIN Fournitures Infirmerie 200,00 €
0RECP ADMIN Frais de Reception 1 000,00 €
0COVID ADMIN Fournitures COVID 19 800,00 €

0MATINFO ENTMAI Petit Matériel Informatique 3 000,00 €
0EAU VIAB Eau Consommation 5 000,00 €
0ELEC VIAB Electricité Consommation 10 000,00 €

0COMPSRH VIAB Compensation Diminution Reversemet SRH 30 000,00 €

DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N °10

SECTION DE FONCTIONNEMENT

I - AFFECTATION CREDITS LOLF ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

A) SERVICE GENERAL

II - PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT

AP-ACTIVITE PEDAGOGIQUE

ALO-ADMINISTRATION GENERALE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

 

2°) Dépenses
33 000,00 €

Code Domaine Activités Montant

0DENR 0DENRH Achat de denrées 33 000,00 €

Fonds de Roulement Mobilisable S.G.+S.R.H. Avant  DBM n°07 le 03 juillet 2020 155 658,96 €

Fonds de Roulement Mobilisable Service Général au 24 novembre 2020 103 608,21 €
DBM n° 10 Prélévement FdR Service Général 82 000,00 €
Fonds de Roulement Mobilisable Service Général Après DBM n° 10 le 24 novembre 2020 21 608,21 €

33 039,19 €
33 000,00 €

39,19 €

21 647,40 €Fonds de Roulement Mobilisable S.G.+S.R.H. Après DBM n° 10 le 24 novembre 2020

Fonds de roulement Mobilisable S.R.H. Après DBM n° 10 le 24 novembre 2020

DBM n° 10  Prélèvement FdR Service Restauration Hébergement

Fonds de roulement Mobilisable Service Restauration Hébergement au 24 novembre 2020

B) SERVICES SPECIAUX

SRH SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT
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Délibération n° 34 2020-2021 

oui 15  

non 0 

abstentions 0 

  

 
 

11- Logements de fonction 
 

Sur proposition du Chef d'Etablissement, le Conseil d'Administration arrête la liste des 
concessions de logement par Nécessité Absolue de Service : 
 
- PROVISEUR, Mme AMELING-BOUDIE Valérie 
- PROVISEUR ADJOINT, M. MARADENES Philippe 
- GESTIONNAIRE-COMPTABLE, M.BAREAU Francis 
- CONSEILLER PRINCIPAL D'EDUCATION, M.BOUCHAREB Abdelkader 
- AGENT D'ACCUEIL, Mme PIGACHE Christine 
- CHEF CUISINE, en attente de nomination 
 

Délibération n° 03 2020-2021 

oui 15  

non 0 

abstentions 0 

 
 

12- Organisation pédagogique : protocole sanitaire renforcé. 
 
Mﾏe Le Pヴoviseuヴ pヴYseﾐte les ﾐouvelles ﾏodalitYs d’oヴgaﾐisatioﾐ dYjà pヴYseﾐtY au 
conseil pédagogique en date du 12/11/2020 et applicable depuis le lundi 16 novembre. 
(Voir document joint, Annexe 11) 
 
 

13- Questions administratives et financières diverses :  
 

a) DYlYgatioﾐ du Coﾐseil d’Adﾏiﾐistヴatioﾐ au Chef d’EtaHlisseﾏeﾐt pouヴ la passatioﾐ 
des marchés à incidence financière annuelle : 

Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne délégation 
au chef d'établissement pour la passation des marchés qui s'inscrivent dans la limite 
des IヴYdits ouveヴts au Hudget d'uﾐe paヴt, et des dispositioﾐs de l’aヴtiIle ヲΑ du dYIヴet 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 ヴelatif au┝ ﾏaヴIhYs puHliIs d’autヴe paヴt et dans les 
conditions suivantes : 
Le Coﾐseil d’Adﾏiﾐistヴatioﾐ doﾐﾐe dYlYgatioﾐ gYﾐYヴale au Chef d’YtaHlisseﾏeﾐt pouヴ 
sigﾐeヴ toute Ioﾏﾏaﾐde doﾐt l’iﾐIideﾐIe fiﾐaﾐIiXヴe est aﾐﾐuelle, daﾐs la liﾏite des IヴYdits 
ouverts au budget et des dispositioﾐs de l’aヴtiIle ヲΒ du Code des MaヴIhYs PuHliIs 
ヴelatives au┝ MaヴIhYs A PヴoIYduヴes AdaptYes, soit ヲヲヱ ヰヰヰ.ヰヰ € HT pouヴ les fouヴﾐituヴes 
et ヵ ヵヴΒ ヰヰヰ.ヰヰ € HT pouヴ les tヴavau┝. 
 

Délibération n° 23 2020-2021 

oui 15  

non 0 

abstentions 0 
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b) Admission en Non-Valeur : 
Suヴ pヴopositioﾐ du Chef d’EtaHlisseﾏeﾐt et apヴXs avis de l'Ageﾐt IoﾏptaHle, le Coﾐseil 

d’Adﾏiﾐistヴatioﾐ appヴouve l’Adﾏissioﾐ eﾐ Noﾐ-Valeur, pour Mme T. Nadia, soit : 
-Trimestre Septembre/Décembre 2011 Elève B.  S. 20CA19B067742 12ヰ.ヲン €. 
L'huissier nous a informés de l’iﾐsolvaHilitY du dYHiteuヴ. 
 

Délibération n° 20 2020-2021 

oui 15  

non 0 

abstentions 0 

 
 
c) Convention TABADO : 
Les membres du Conseil d'Administration autorisent le Chef d'établissement à signer la 

convention entre l'Instance Régionale d'Education Nouvelle Aquitaine (IREPS NA) en partenariat 
aveI l'ANPAA NA et le l┞IYe JaIケues De Roﾏas pouヴ la ﾏise eﾐ œuvヴe du pヴogヴaﾏﾏe TABADO 
(accompagnement au sevrage tabagique) en direction des élèves de l'établissement. L'opération 
se déroule en plusieurs étapes sur l'année scolaire 2020-ヲヰヲヱ. Le Ioût d’iﾐteヴveﾐtioﾐ est pヴis eﾐ 
charge par l'INCA dans le cadre d'appel à projet TABADO au niveau national. 

 

Délibération n° 30 2020-2021 

oui 15  

non 0 

abstentions 0 

 
 

14- Questions diverses : 
 
• Depuis la ヴeﾐtヴYe ケuel est le ﾐoﾏHヴe de Ias Covid avYヴYs daﾐs l'YtaHlisseﾏeﾐt ? ふYlXves, 
profs, agents) 
Mﾏe Le Pヴoviseuヴ ヴYpoﾐd ケu’à la date d’aujouヴd’hui, ン YlXves, ヱ eﾐseigﾐaﾐt, ヱ ATTEE et ヱ AED 
ont contractés le virus. 

 • Pouヴヴiez-vous présenter le projet d'évaluation de notre établissement? Quand prévoyez-
vous une réunion pour présenter le contenu et le calendrier aux personnels ? 
Mme Le Proviseur indique que le conseil pédagogique sera réuni le 14/12 pour présentation du 

protocole et calendrier. Cette réunion se déroulera en présence de M. Muzard Inspecteur 

ヴYfYヴeﾐt de l’YtaHlisseﾏeﾐt. 
 • Où eﾐ est la laHellisatioﾐ de l'YtaHlisseﾏeﾐt ? 
Le dossieヴ Ioﾏplet a YtY tヴaﾐsﾏis l’aﾐﾐYe deヴﾐiXヴe paヴ Mﾏe Fuヴﾐo. La visite pouヴ le 
renouvellement interviendra au Iouヴs de l’aﾐﾐYe sIolaiヴeヲヰヲヰ/ヲヰヲヱ. 
• Pouvez-vous présenter la place de notre établissement dans le nouveau campus des métiers 
et des qualifications " Sylver Economie: professionnels connectés soutien à l'économie"  Sauf 
erreur de ma part, jamais cette intégration n'a été présentée aux personnels. 
Mﾏe Le Pヴoviseuヴ ヴYpoﾐd ケu’elle ﾐ’a aItuelleﾏeﾐt auIuﾐe iﾐfoヴﾏatioﾐ suヴ Ie dossieヴ. 
• Daﾐs le Iadヴe du ヴeIヴuteﾏeﾐt de ンヴヰ AED au ﾐiveau aIadYﾏiケue pouヴ passeヴ la Iヴise 
sanitaire (contrat jusqu'en février), quelle est la dotation pour notre établissement? 
Mﾏe Aﾏeliﾐg iﾐdiケue ケue l’YtaHlisseﾏeﾐt vieﾐt d’oHteﾐiヴ uﾐe dotatioﾐ de ヰ.ヵ poste d’AED 
supplYﾏeﾐtaiヴe jusケu’au┝ vaIaﾐIes de FYvヴieヴ. 
• Où eﾐ est-on pour les livres numériques et l'ENT régional ? 
M. Maradenes, répond que la commande a été  passée. M. Aylwiﾐ ヴYfYヴeﾐt ﾐuﾏYヴiケue s’est 
occupé de réinitialiser les mots de passe et fait le lien avec la Région. 

• Quel est l'effeItif staHilisY de l'YtaHlisseﾏeﾐt ? CoﾏHieﾐ de dYﾏissioﾐs depuis la ヴeﾐtヴYe?  
Mme Le Proviseur pヴYIise ケue l’effeItif aItuel est de ンヶヶ, depuis la ヴeﾐtヴYe ﾐous Ioﾏptoﾐs  
8 dYﾏissioﾐs et ヶ affeItatioﾐs ﾐ’avaieﾐt  pas YtY validYes paヴ uﾐe iﾐsIヴiptioﾐ. 
• Quel est le ﾐoﾏHヴe d'appヴeﾐtis daﾐs l'YtaHlisseﾏeﾐt ? ElXves Gヴeta ? 
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AItuelleﾏeﾐt l’YtaHlisseﾏeﾐt compte 4 apprentis et 1 élève en formation continue. 

• Daﾐs le Iadヴe de la ﾏi┝itY des puHliIs, le Ialeﾐdヴieヴ pヴYvo┞ait le dYpaヴt d'YlXves eﾐ 
formation initiale en PFMP et le maintien de cours des apprentis.  Pourriez-vous confirmer 
que dans ce cas-là les collègues seront payés au tarif face à face pour les cours d'apprentis 
plus 2HSE pour les PFMP puisque le maintien des apprentis en cours ne permet pas de libérer 
du temps pour le suivi des élèves. 
Mﾏe Le Pヴoviseuヴ ヴYpoﾐd ケu’effeItiveﾏeﾐt le Ialeﾐdヴieヴ de départ comportait une ou deux  

semaines de présence des apprentis seuls. Depuis la fermeture des lieu┝ d’appヴeﾐtissage, 
les appヴeﾐtis suiveﾐt l’EDT des YlXves eﾐ foヴﾏatioﾐ iﾐitiale, le Ialeﾐdヴieヴ seヴa doﾐI 
certainement modifié. Mme Ameling indique que pour les années suivantes, nous veillerons 

à réfléchir différemment le calendrier des apprentis. 

 

 

L’oヴdヴe du jouヴ Ytaﾐt YpuisY, Mﾏe La Présidente, clôture la séance. 

 

 
         Le  P  résident Le secrétaire de séance 
 
         Valérie Ameling               Philippe Maradenes 
 
 
 

 


