
0791029P
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS LEONARD DE VINCI
37  BOULEVARD LESCURE
79302 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549743311
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Compte financier
Numéro de séance : 4
Numéro d'enregistrement : 11
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 25
Quorum : 13
Nombre de présents : 13

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/03/2016
Réuni le : 04/04/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-13, R.421-20, R.421-77
 -   le code des juridictions financières, notamment les articles L.232-4, R.232-3
 -   le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration adopte le compte financier
Année d'exercice : 2015
Budget d'origine :

    Budget primitif : [X]
    Budget annexe : [   ]
Réserves :

    Avec réserves  [   ]
    Sans réserve [X]
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 13
Pour : 13
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0791029P
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS LEONARD DE VINCI
37  BOULEVARD LESCURE
79302 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549743311
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 4
Numéro d'enregistrement : 12
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 25
Quorum : 13
Nombre de présents : 13

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/03/2016
Réuni le : 04/04/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le code des marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

CONVENTION GRETA/SPRF: le conseil d'administration autorise la signature de la convention d'hébergement
pour les aides aux repas des usagers GRETA du SPRF.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 14
Pour : 14
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0791029P
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS LEONARD DE VINCI
37  BOULEVARD LESCURE
79302 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549743311
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 4
Numéro d'enregistrement : 13
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 25
Quorum : 13
Nombre de présents : 13

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/03/2016
Réuni le : 04/04/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le code des marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

LOCATION VÉHICULE DE SERVICE: le conseil d'administration autorise la signature de la convention UGAP
relative à la location annuelle d'un véhicule.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 14
Pour : 14
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0791029P
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS LEONARD DE VINCI
37  BOULEVARD LESCURE
79302 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549743311
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Compte financier - affectation du résultat
Numéro de séance : 4
Numéro d'enregistrement : 14
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 25
Quorum : 13
Nombre de présents : 13

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/03/2016
Réuni le : 04/04/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-13, R.421-20, R.421-77
 -   le code des juridictions financières, notamment les articles L.232-4, R.232-3
 -   le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration affecte le résultat du compte financier de
l'exercice 2015 comme suit :
[   ] Sur un compte de réserve unique
[X] Avec subdivision
    Compte 10681 : 23 373.16 €
    Compte 10687 : 5 405.97 €
    Compte  :
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 13
Pour : 13
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0791029P
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS LEONARD DE VINCI
37  BOULEVARD LESCURE
79302 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549743311
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Passation de conventions, de contrats et de marchés
Numéro de séance : 4
Numéro d'enregistrement : 15
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 25
Quorum : 13
Nombre de présents : 13

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/03/2016
Réuni le : 04/04/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-10, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 -   le code des marchés publics
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise la passation des conventions, des
contrats et des marchés
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

MAINTENANCE PHOTOVOLTAÏQUE: le conseil d'administration autorise la signature du contrat de maintenance
des installations photovoltaïques qui alimentent le CDI.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 14
Pour : 14
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0791029P
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS LEONARD DE VINCI
37  BOULEVARD LESCURE
79302 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549743311
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Emploi de la dotation horaire globalisée
Numéro de séance : 4
Numéro d'enregistrement : 16
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 25
Quorum : 13
Nombre de présents : 13

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/03/2016
Réuni le : 04/04/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R421-2, R.421-9, R421-20, R.421-41, R.421-
55
 -   l'avis de la commission permanente du 29/02/2016
Sur la :
[X]1e proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration décide (voir le libellé de la délibération) ;
[   ] 2e proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration décide, suite au refus de la première
proposition du chef d'établissement présentée lors du conseil d'administration précédent (voir le libellé de la
délibération) ;
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

DHG 2016 : Le conseil d’administration donne un avis défavorable à la proposition de répartition des moyens par
discipline, à hauteur de 290 heures.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 14
Pour : 4
Contre : 8
Abstentions : 2
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0791029P
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS LEONARD DE VINCI
37  BOULEVARD LESCURE
79302 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549743311
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Projet PLANETARIUM
Numéro de séance : 4
Numéro d'enregistrement : 17
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 25
Quorum : 13
Nombre de présents : 13

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/03/2016
Réuni le : 04/04/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration accepte le financement du projet
PLANETARIUM sur le budget de l'établissement
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Projet PLANETARIUM : Le conseil d'administration autorise le financement sur le budget de l'établissement du
projet PLANETARIUM à hauteur de 200.00 €. Dans le cadre de ce projet, il autorise le chef d’établissement à signer
les contrats et conventions inhérents au projet.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 14
Pour : 14
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0791029P
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS LEONARD DE VINCI
37  BOULEVARD LESCURE
79302 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549743311
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Adhésion à un groupement d'établissements scolaires
Numéro de séance : 4
Numéro d'enregistrement : 18
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 25
Quorum : 13
Nombre de présents : 13

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/03/2016
Réuni le : 04/04/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration autorise l'adhésion à un groupement
d'établissement scolaires
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

DECHETS TOXIQUES: le lycée adhère au groupement de gestion des déchets toxiques à compter du 01/09/2016.
Durée du marché 1 an renouvelable 2 fois. Date de fin le 31/08/2019.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 14
Pour : 14
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0791029P
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS LEONARD DE VINCI
37  BOULEVARD LESCURE
79302 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549743311
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : SORTIES D'INVENTAIRE
Numéro de séance : 4
Numéro d'enregistrement : 19
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 25
Quorum : 13
Nombre de présents : 13

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/03/2016
Réuni le : 04/04/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration Sorties d'inventaire: mise au rebut
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

SORTIES D'INVENTAIRE: les biens dont la liste est jointe sont mis au rebut.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 13
Pour : 13
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0791029P
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS LEONARD DE VINCI
37  BOULEVARD LESCURE
79302 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549743311
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Décision budgétaire modificative soumise au vote
Numéro de séance : 4
Numéro d'enregistrement : 20
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 25
Quorum : 13
Nombre de présents : 13

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/03/2016
Réuni le : 04/04/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-12, R.421-20, R.421-60
 -   le code des juridictions financières, notamment les articles L.232-4, R.232-3
 -   le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Exercice : 2016
Numéro de la DBM : 7
Budget d'origine :

    Budget primitif : [X]
    Budget annexe : [   ]
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 3

Libellé de la délibération : Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration

PRÉLÈVEMENT DU FONDS DE ROULEMENT: le conseil d'administration autorise un prélèvement de 88200.00 €
dont 4000.00 € sur les réserves du SRH.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 13
Pour : 13
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0791029P
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS LEONARD DE VINCI
37  BOULEVARD LESCURE
79302 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549743311
 

AVIS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Indemnité pour mission particulière
Numéro de séance : 4
Numéro d'enregistrement : 21
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 25
Quorum : 13
Nombre de présents : 13

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/03/2016
Réuni le : 04/04/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation ;
 -   le décret n°2015-475 du 27 avril 2015 instituant une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels
enseignants et d’éducation exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré ;
 -   l’avis du Conseil pédagogique en date du 07/01/2016.
 Sur saisine du chef d’établissement, le conseil d’administration émet un avis relatif aux missions particulières
confiées aux personnels enseignants et d’éducation et à leurs modalités de mise en œuvre, telles que prévues
dans le document joint et dans la limite de l’enveloppe allouée par le recteur d’académie.
Avis favorable  [X]
Avis défavorable [   ]
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 14
Pour : 14
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0791029P
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS LEONARD DE VINCI
37  BOULEVARD LESCURE
79302 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549743311
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 4
Numéro d'enregistrement : 22
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 25
Quorum : 13
Nombre de présents : 13

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/03/2016
Réuni le : 04/04/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à des délégués , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont
joints en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Sortie des délégués: la sortie scolaire des délégués au parc Chantemerle est autorisée avec les moyens de
financement ci-après: PRE Région de 744.00 € et participation du lycée sur fonds propres de 186.00 €, ou
participation du lycée sur fonds propres de 930.00 € dans le cas du PRE refusé.
La signature des conventions relatives à ce projet est autorisée.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 12
Pour : 11
Contre : 0
Abstentions : 1
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.



0791029P
ACADEMIE DE POITIERS
LP LYCEE DES METIERS LEONARD DE VINCI
37  BOULEVARD LESCURE
79302 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 0549743311
 

ACTE TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Financement des voyages scolaires
Numéro de séance : 4
Numéro d'enregistrement : 23
Année scolaire : 2015-2016
Nombre de membres du CA : 25
Quorum : 13
Nombre de présents : 13

Le conseil d'administration
Convoqué le : 21/03/2016
Réuni le : 04/04/2016
Sous la présidence de : Eric Guerineau
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu

 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, L.421-14, R.421-20, R.421-54
 Sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration donne son accord sur la programmation et les
modalités de financement du voyage scolaire à intégration , dont le descriptif et le budget prévisionnels sont joints
en annexe.
Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui              Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Journées d'intégration:les journées d'intégration pour les élèves entrants sont autorisées suivant un financement
type PRE ou SPVE (soutien projet de voyage éducatif)avec participation du lycée sur fonds propres ou
intégralement sur fonds propres en cas de refus des PRE ou SPVE.
La signature des conventions relatives à ces projets est autorisée.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 13
Pour : 13
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.
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