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I.

Conseil d’Administration (C.A.)

13 membres sont présents
Le quorum étant atteint, Monsieur LESCA ouvre la séance à 17h35.
Monsieur Bruno Daguerre est nommé à l’unanimité secrétaire de séance.

.

1. Ordre du jour
M. LESCA donne lecture de l’ordre du jour en indiquant qu’il n’a été saisi d’aucune question diverse.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité

2. Adoption du procès verbal du Conseil d’Administration du 24 novembre 2016
Aucune objection n’est soulevée. Le PV est adopté à l’unanimité.
Numéro d’acte généré :26

RUBRIQUE

II.

Affaires financières

1. . DBM pour information
M LESCA passe la parole à Mme DOMENGE qui présente un ensemble de DBM pour information

2. DBM pour vote
Mme DOMENGE présente une Décision Budgétaire Modificative pour vote
Il s’agit :
* d’un virement entre services AP EPRO et OPC pour un montant de 3000€
*de la ventilation de crédits LOLF pour 1713,42€ répartis pour 1000€ en AP EPRO 13STAGES et 713,42€ en AP EPRO
13EAC
*d’une ouverture de crédit de 500€ pour le projet de sortie pédagogique au karting d’Irun pour les terminales CAP
maintenance des véhicules.
La DBM est soumise au vote :
CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 POUR : 13
La DBM est adoptée à l’unanimité.
Numéro d’acte généré : 27

3. Conventions :
Convention avec le SYDEC. Nous avons obligation de passer des marchés publics. Nous proposons de ré-adhérer au
SYDEC qui fait les marchés publics pour le groupement d’achat d’énergie électrique pour les années 2018 et 2019.
Mr. LESCA demande l’autorisation de signer la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat
d’énergies et de travaux, fournitures et services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique.
VOTE : CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 POUR : 13
L’autorisation d’adhésion est donnée à l’unanimité
Numéro d’acte généré : 28
Convention d’hébergement des renforts estivaux de la Gendarmerie Nationale
Mr LESCA sollicite du conseil l’autorisation de signer la convention en vue de l’hébergement temporaire des renforts de
gendarmerie pour les mois de Juillet et août 2017 (Communauté de communes du Seignanx, Mairie de Tarnos, Région
Nouvelle Aquitaine, Gendarmerie Nationale, Etablissement).
VOTE : CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 POUR : 13
L’autorisation de signature est donnée à l’unanimité
Numéro d’acte généré : 29
Convention Théâtre OXO-Mairie de Tarnos.
En partenariat avec le service Jeunesse de la ville de Tarnos, il est organisé une action de prévention des risques
ème
induits par l’utilisation des réseaux sociaux à l’intention de nos élèves de 3
et de 2de au mois d’avril 2017.
Madame DUPRE dit toute la satisfaction donnée par la troupe du théâtre OXO lors de leur intervention l’année scolaire
dernière, relève l’interactivité des comédiens et des élèves. Elle informe le conseil d’une nouveauté de l’édition 2017 :

l’ouverture de l’action au public des parents d’élèves en fin de journée. M. LESCA communiquera cette information
auprès des parents d’élèves du lycée.
La participation de l’établissement au financement de cette action s’élèverait à 300€
Mr LESCA demande l’autorisation de signer cette convention.
VOTE : CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 POUR : 13
L’autorisation de signature est donnée à l’unanimité
Numéro d’acte généré : 33

4. Tarifs
Il est proposé à la vente du matériel hors d’usage provenant de la section de Maintenance des Equipements Industriels,
à savoir :
*un touret pour 30€
*un tour bleu pour 100€
*une affuteuse incomplète pour 300€
Mr LESCA demande le vote de ces tarifs
VOTE : CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 POUR : 13
Les tarifs sont adoptés à l’unanimité
Numéro d’acte généré : 31
Tarifs Objets confectionnés : les élèves de 3PREPAPRO et de Chaudronnerie Industrielle peuvent être amenés à
confectionner de petits objets. Certains souhaitent pouvoir acquérir leur fabrication. Monsieur LESCA propose que le
Conseil d’Administration vote les tarifs desdits objets :
Pour les objets confectionnés par les élèves de 3PREPAPRO (objets de fabrication simple comportant peu de matière
d’œuvre) : 4€
Pour les objets confectionnés par les élèves de Chaudronnerie Industrielle (objets de fabrication plus complexe) : 7€
Mr LESCA demande le vote de ces tarifs
VOTE : CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 POUR : 13
Les tarifs sont adoptés à l’unanimité
Numéro d’acte généré : 30

5. Avenant sur l’indice de révision du gaz
Nous sommes en contrat avec la société DALKIA pour la fourniture d’énergie jusqu’en 2018. La société DALKIA nous a
fait parvenir un avenant (le vingtième) relatif à la révision de l’indice du prix du gaz.
Mr Lesca demande l’autorisation de signer cet avenant
VOTE : CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 POUR : 13
L’autorisation est donnée à l’unanimité
Numéro d’acte généré :32

18H10. Arrivée de Teddy DEHEZ (Le CA passe à 14 présents)

RUBRIQUE

III.

Pédagogie

18H35 : Départ de M. BOURGOIN (Le CA passe à 13 présents)
1. Réactualisation du Règlement Intérieur
Notre règlement intérieur a besoin de révisions régulières (nouveaux textes de loi, simplification, etc).
Mr. LESCA entreprend une lecture détaillée du RI et relève les modifications déjà présentées en CVL et commission
permanente et qui arrivent donc à l’ordre du jour.
Mr. LESCA demande le vote du RI révisé.
VOTE : CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 POUR : 13
Numéro d’acte généré : 34

2. Projet de répartition de la Dotation Globale Horaire pour l’année scolaire 2017-2018
M. LESCA présente le projet de répartition de la dotation 2017-2018 tel qu’il a été présenté au CVL le 31/02 et à la
Commission Permanente le 02/02.
La dotation horaire 2017 serait de 831.5 Heures d’enseignement.
Le cadrage rectoral prévoit un taux d’HSA entre 8,0% et 8.5%.
La proposition de répartition présentée par M. LESCA rentre dans ce cadrage avec un taux d’HSA de 8.0%
Evolution de la dotation
Effectifs
2013-2014
283
2014-2015
308
2015-2016
310
2016-2017
330
2017-2018
344

DGH
705,00
749,00
757,00
786,25
831,50

HP
664,50
697,40
697,00
722,00
765,00

HSA
40,50
51,60
60,00
64,25
66,50

La dotation accordée au lycée pour 2017 est en augmentation de 45.25 heures par rapport à l’an passé.
Cela s’explique par l’évolution de la carte des formations du lycée et de ses effectifs (division entière en MELEC qui
ouvre en 1ère, ouverture de la 1ère MS...).
Les besoins disciplinaires ont ensuite été répartis, selon les référentiels et volumes nécessaires.
La répartition proposée :
-Mêmes volumes horaires qu’en 2016/2017, par disciplines pour toutes les divisions
-Volume horaire abondé en enseignement pro pour les 1MELEC (2 groupes) : 20H en atelier et 2H de Méca-Cons.
-Volume horaire en enseignement pro abondée de 2H pour les TMV (on passe de 17H à 19H)
-Chaque classe de 2nde et de 1ère Bac Pro aura son propre groupe d’Accompagnement Personnalisé (AP)
-Les heures nécessaires pour l’AP en Terminale
-Les heures d’ELS et de PPCP nécessaires pour la partie enseignement général
-Les heures en EPS pour l’Association Sportive (9H)
-Les heures posées pour la MC sont des heures années, qui sur l’EDT élève seront multipliées par 2 (classe présente
18 semaines sur l’année)
-les heures pour les langues avec des groupes en espagnol (barrette en 1CAP et 2CAP, en terminale 1 seule barrette)
L’ensemble des besoins disciplinaires posés, en fonction des heures postes disponibles (765H pour ne pas dépasser le
cadrage à 8.0%), les moyens répartis prévoient :
-suppression du poste de titulaire en MEI (18H) et création d’un BMP de 12H (puisqu’il n’y aura plus qu’un besoin de
12H d’atelier pour les Terminale l’an prochain
-création d’un poste de 18H en Lettres-Histoire (BMP)
-création d’un poste de 18H en Maths-Sciences
-création d’un poste de 18H en Electrotechnique (les besoins en ateliers étant abondés avec la division entière en 1ère)
-création d’un poste de 18H en Eco-Gestion sur un support de poste spécifique académique, qui engloberait les 12H de
besoin en Eco-Gestion pour les classes industrielles, et les 6H nécessaires en plus sur une partie Droit-Communication
de la filière Sécurité
-création d’un poste de 18H en Eco-Gestion sur un support de poste spécifique académique, sur un profil
d’enseignement télésurveillance/prévention malveillance/prévention incendie
Des BMP (Bloc de Moyen Provisoire) sont également prévus sur d’autres disciplines pour équilibrer les besoins :
-BMP de 6H en Anglais
-BMP de 6H en Méca-Cons.
-BMP de 12H en MEI
-BMP de 8H en Electronique(SN)
-BMP de 4H en PSE
-BMP de 6H en Sécurité, sur un profil prévention incendie
Mme DUPRE demande un éclaircissement du différentiel entre la capacité d’accueil et les effectifs retenus par la
DSDEN. M. LESCA lui apporte les précisions demandées.
Mr. LESCA met au vote le projet de répartition.
VOTE : CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 POUR : 13
Le projet de répartition est adopté à l’unanimité.
Numéro d’acte généré : 35

3. Avis du CA sur le fléchage de deux postes spécifiques académiques.

Mr. LESCA explique les raisons qui nous conduisent à demander la création de ces deux postes spécifiques liés à la
montée en puissance des formations aux métiers de la sécurité. Nous aurons besoin à la rentrée
* d’un complément d’heures en Droit et Communication pour les bac pro MS requérant des connaissances spécifiques
en droit pénal, procédures pénales, etc.
* d’un enseignant apte à enseigner les techniques de télésurveillance, de prévention de la malveillance, titulaire du
SSIAP1 et ayant des connaissance s assises en matière de secours incendie et aux personnes.
Mr. LESCA demande l’avis du CA
VOTE : CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 POUR : 13
Un avis favorable est donné à l’unanimité.

4. Projet de sortie pédagogique au Karting d’IRUN (Espagne) avec la classe de TCMV
Il s’agit de l’organisation par M ELIZALDE d’une sortie pédagogique avec les élèves de Terminale CAP Maintenance
des Véhicules, au karting d’Irun. La sortie s’effectuerait avec les véhicules de l’établissement et son budget fait
apparaître un coût de 500€ entièrement financé par les ventes par les élèves, de petits objets (contrôleur de pression
de pneumatiques, double prise USB pour allume-cigare) dans le cadre du foyer socio-éducatif.
Mr. LESCA demande l’aval du conseil d’administration pour l’organisation de cette sortie
VOTE : CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 POUR : 13
L’autorisation est donnée à l’unanimité.
Numéro d’acte généré : 36

5. Convention d’adhésion au Groupement de service EDUCADO
Il s’agit d’un forum pour les élèves de troisième du territoire élargi de la ZAP Nive Adour. Cette manifestation aura lieu à
la maison des associations de l’espace Glain à Bayonne. L’adhésion s’élève pour nous à 130€.
M. LESCA demande au CA l’autorisation de signer cette convention d’adhésion au groupement de service.
VOTE : CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0 POUR : 13
L’autorisation d’adhérer est donnée à l’unanimité.
Numéro d’acte généré :37

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur LESCA lève la séance à 19h05.
Du Conseil d’Administration, il a été dressé le présent procès-verbal, à la rédaction duquel ont conjointement participé
Monsieur LESCA et Monsieur DAGUERRE.
Il est signé du Président et du Secrétaire de Séance.

