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I - Photographie 2016 de l’établissement : 

A - Les effectifs : 

• Voie scolaire : 

o 741 élèves en 2016 contre 714 en 2015 à la même époque 

o 874 LP publics en France dont 807 LP inférieurs à 700 élèves (chiffres rentrée 2015) 

o 1.514 LP publics et privés en France dont 1.445 LP inférieurs à 700 élèves (chiffres 

rentrée 2015) 

o Effectif moyen en LP au plan national : 414 élèves (chiffres rentrée 2015) 

• Apprentissage : 

o  72 apprentis en 2016 contre 60 en 2015 

• Formation continue : 

o 223 stagiaires en formation continue en 2016 contre 221 en 2015 

B - Structure sociale des effectifs : 

• Taux d’élèves boursiers : 

o 56% de boursiers en 2016 (415 élèves) contre 57% en 2015 (397 élèves) 

o Moyenne nationale établie à 37,2% (chiffres rentrée 2015) 

• Taux d’élèves demi-pensionnaires et internes :  

o 57% en 2016 (452 élèves) contre 58% en 2015 (411 élèves) 

o Moyenne nationale établie à 65% (chiffres rentrée 2010) 

• Taux d’élèves boursiers demi-pensionnaires (et internes) : 

o 55% en 2016 contre 71% en 2015 

C - Les Personnels : 

• Personnels de l’Etat : 

o Assistants d’Education :    7,17ETP 191.198,21€ 

o Enseignants :     82,99ETP 5.620.038,64€ 

o Santé, social, orientation :   5,21ETP 303.097,43€ 

o Direction et administration :   7,79ETP 484.348,14€ 

o Soit :      103,16ETP 6.598.682,42€ 

• Personnels de la Région : 

o Cuisines, entretien, maintenance, CUI :  24,26ETP 771.166,00€ 

D – Les locaux : 

• Surface cadastrale : 44.870m2 

• Surface chauffée : 15.687m2 

• Composition : 31 salles banalisées, 4 salles de sciences, 14 salles de techno, 8 salles info, 10 

ateliers 

E – Coût de la scolarité : 

• Moyenne des dépenses pédagogiques / élève : 325,51€ contre 412,50€ en 2015 

• Coût moyen d’un élève du lycée (dépenses de fonctionnement et charges 

salariales) : 11.551,22€ contre une moyenne nationale en LP de 12.230€ (chiffres rentrée 2015) 
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II – L’exécution budgétaire 2016 :  

A – Taux d’exécution du budget: 

 

 

Service 

 

Dépenses Recettes 

Crédits 

ouverts 

Charges 

nettes 

Taux 

d’exécution 

Prévisions 

de recettes 

Recettes 

nettes 

Taux 

d’exécution 

Activités 

pédagogiques 
297.849,37€ 241.199,09€ 81% 274.117,37€ 256.001,48€ 93% 

Vie de l’élève 32.468,93€ 26.659,22€ 82% 28.135,55€ 22.325,84€ 79% 

Administration 

et logistique 
439.336,71€ 392.097,03€ 89% 398.273,57€ 359.457,84€ 90% 

Service de 

restauration et 

d’hébergement 

197.980,32€ 163.610,23€ 83% 196.119,49€ 196.119,49€ 100% 

Bourses 

nationales 
366.500,00€ 359.910,58€ 98% 36.500,00€ 359.910,58€ 98% 

Opérations en 

capital 
14.200,00€ 6.129,48€ 43% 0€ 0€  

Total 1.348.335,33€ 1.189.605,63€ 88% 1.263.145,98€ 1.193.815,23€ 95% 

 

L’exercice se caractérise par un bon taux d’exécution des recettes similaires à celui des années 

antérieurs et à un taux moyen d’exécution des dépenses. 

L’incertitude liée au montant des recettes incertaines (objets confectionnés, taxe d’apprentissage), 

combinée à des dépenses exécutées à la baisse (voyages scolaires non réalisés, baisse de la 

viabilisation) expliquent en partie l’exécution frileuse des dépenses. 

Le taux très faible de l’exécution des dépenses du service de restauration et d’hébergement s’analyse 

traduit un manque d’outils de pilotage, sur la gestion du crédit nourriture notamment, qui fait défaut 

aux équipes de cuisine. 
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B – Evolution du Budget: 

 

1°) Evolution des recettes : 

 

 

Malgré la baisse des dotations de fonctionnement et la diminution des subventions sous conditions 

d’emploi du Conseil Régional depuis 2015, le budget s’équilibre sans dotation complémentaire pour la 

3
ème

 année consécutive. 

L’augmentation de la collecte de taxe d’apprentissage, des objets confectionnés et des contributions du 

CFA et du GRETA compensent légèrement cette perte des ressources, l’équilibre étant essentiellement 

réalisé par une diminution des charges. 

La part des subventions sous condition d’emploi (sur appel à projet) et les ressources propres (TA, 

objets confectionnés) représente près du quart des recettes. Cette fragilité nécessite de continuer à 

être vigilant et rigoureux dans l’exécution du budget et implique le maintien de l’engagement des 

enseignants dans la recherche de financement (appels à projet, autofinancements…). 
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2°) Evolution des dépenses : 

 

2 015  2 016   variation  

Activités pédagogiques 294 523,83 €  241 199,09 €  -18,11% 

enseignement général 57 067,62 €  25 803,26 €  -54,78% 

enseignement technique 134 722,18 €  148 546,88 €  10,26% 

parascolaire 33 255,81 €  31 034,85 €  -6,68% 

cfa 14 117,33 €  15 685,73 €  11,11% 

greta 19 356,47 €  20 068,27 €  3,68% 

variations de stock 36 004,42 €  60,10 €  -99,83% 

Vie de l'élève 28 906,16 €  26 659,22 €  -7,77% 

aides à la restauration 8 716,65 €  2 346,26 €  -73,08% 

participation lycée 

 

4 333,38 €    

aide académique internat 6 832,88 €  6 547,56 €  -4,18% 

fonds social lycéen 8 338,89 €  7 910,22 €  -5,14% 

fonds social cantine 4 995,94 €  3 803,43 €  -23,87% 

Projets vie élève (cesc, fvl, adp) 21,80 €  1 718,37 €  7782,43% 

Administration et logistique 379 589,47 €  392 097,03 €  3,30% 

énergie 170 612,41 €  154 553,99 €  -9,41% 

fonctionnement 73 806,03 €  99 316,56 €  34,56% 

entretien des locaux 89 428,73 €  90 284,42 €  0,96% 

télécoms 26 501,91 €  27 011,77 €  1,92% 

opérations spéciales 19 240,39 €  20 930,29 €  8,78% 

Service de restauration et 

d'hébergement 174 170,01 €  163 610,23 €  -6,06% 

nourriture 95 603,42 €  85 174,51 €  -10,91% 

reversements 68 564,17 €  71 784,20 €  4,70% 

fonctionnement 10 002,42 €  6 651,52 €  -33,50% 

Bourses nationales 365 448,21 €  359 910,58 €  -1,52% 

bourses et remises de principe 365 448,21 €  359 910,58 €  -1,52% 

TOTAL 1 242 637,68 €  1 183 476,15 €  -4,76% 

 

Les écarts dans l’exécution budgétaire s’explique par : 

• Activités pédagogiques : La régularisation des paiements des locations de salle de sport 

rattachables aux exercices antérieurs (14.000,00€) et l’achat de vidéoprojecteurs (19.000,00€) 

réalisés en 2015 expliquent l’écart entre les dépenses d’enseignement général entre 2015 et 

2016, 

L’augmentation des dépenses relatives à l’enseignement techniques s’expliquent par une 

augmentation des crédits d’enseignement dédiés à l’achat de matériel (+9.000,00€), une légère 

augmentation des remboursements de frais de stage et une augmentation importante des frais 

liés aux réparation du matériel pédagogique (+4.000,00€ ce qui porte les dépenses de 

réparation à 10.991,08€ en 2016). 

• Vie de l’élève : l’obligation d’accorder un fonds social cantine à concurrence des bourses nous a 

conduit à écarter 20 dossiers sur les 27 recevables au 3
ème

 trimestre 2016. 
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Le désengagement de la Région sur l’Aide Régionale à la Restauration est net (-6.400,00€), les 

octrois actés auprès des familles ont été compensés par un virement entre services opéré par le 

lycée (4.333,38€). 

• Administration et logistique : 

o Economie des charges de viabilisation (environ 16.000,00€) liée aux conditions 

climatiques et à la mise en concurrence de GDF sur le gaz, 

o Augmentation des charges de fonctionnement liées : à l’augmentation des frais de 

reprographie (+12.000,00€) et à l’annulation de subventions d’exercices antérieurs 

(+12.000,00€). 

• Service d’hébergement et de restauration :  

o Diminution significative et non opportune du crédit nourriture malgré une 

augmentation des recettes 

o Diminution des charges de fonctionnement liée à l’absence de commande de petit 

matériel en 2016. 

 

II – Analyse des postes de dépense:  

 

A – Evolution des charges de viabilisation: 

 

1°) Eau : 

 

La facturation, basée sur des estimations / régularisations ne permet pas de tirer de conclusions sur un 

exercice. L’explosion des consommations théoriques nous laisse supposer une nouvelle fuite sur 

l’exercice. 
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2°) Electricité : 

 

La consommation repart légèrement à la hausse après 3 années consécutives de baisse (+2%), lié en 

partie à l’augmentation du parc des équipements. 

Parallèlement, le coût baisse de 9% du fait du passage au groupement d’achat du conseil régional en 

2016. 

3°) Gaz : 

 

Les consommations diminuent de 8% en raison des conditions climatiques clémentes tandis que le coût 

baisse de 24% par rapport à celui de 2015. 

Il s’agit de la 2
ème

 baisse consécutive de nos dépenses de gaz. L’écart constaté entre 2014 et 2016 

s’élève à 30.500,00€. 
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B – Crédits d’enseignement et achats de matériel: 

 

Les achats suivants ont été réalisés en 2015 : 

• Activités pédagogiques : 37.534,87€ (37.534,87€ en 2015) dont : 

o 1.424,13€ Matériel informatique (19.219,66€ en 2015): câbles, lampes vidéo, licence 

serveur, maintenance kwartz, écran 

o 9.332,49€ Matériel enseignement général (8.005,34€ en 2015) dont : 

� EPS : 2.899,93€ (tables tennis de tables, petit matériel) 

� Maths sciences : 2.266,83€ (produits, alims, pressiomètre, transfo, micros…) 

� CDI : abonnements, revues : 1.087,39€ 

� CDI : ouvrages, documentation : 1.493,84€ 

� CDI : BCDI : 664,64€ 

� Arts appliqués : 342,20€ 

� Anglais : 49,99€ (poste radio) 

� ULIS : 426,62€ (ouvrages, fournitures) 

� 3PREPRO : 101,50€ (matériel de jardinage) 

o 17981.97€ Enseignement Technique (8.733,65€ en 2015) dont:  

� Hygiène, APR, ATMFC : vaisselle, ouvrage, produits entretien : 5.080,27€ 

� Maintenance : postes à souder, tablettes de travail: 1.062,59€ 

� Mode : toile à patron, petits matériels : 747,60€ 

� Commerce : logiciel, pack gigaset : 561,13€ 

� Hôtellerie, brasserie : vaisselle, petits matériels : 2.025,60€ 

� Boul/pât. : moules, plaques, mini trempeuses, balances, gants : 4.810,86€ 

� CAP APR et SBC : couteaux : 1.759,46€ 

� Tenues pour les immersions : 965,10€ 

 

• Administration et logistique : 7.589,72€ (10.387,32€ en 2015) dont : 

o 1.290,66€ Maintenance (1.292,59€ en 2015): attache remorque, élagueur, ponceuse à 

bande 

o 1.470,14€ Entretien (569,71€ en 2015): 1 lave linge, 1 sèche linge, 1 centrale vapeur, 

bouchons et casques anti bruit, 1 chariot d’entretien. 

o 2.487,40€ Administration (3.087,64€ en 2015): 8 fauteuils de bureau, 10 chaises de 

réunion, 1 massicot, 2 pc (loge et apprentie), 1 moniteur. 

o 2.341,52€ divers (5.437,38 en 2015) : 60 poubelles de tri du papier, 4 potelets 

d’information, 1 fontaine à eau. 

 

• Service de restauration et d’hébergement : 0€ (858,60€ en 2015) dont : 

• Opérations en capital : 6.129,48€ (41.915,29€ en 2015) dont : 

o 2.356,68€ Administration : un écran dynamique avec support. 

o 1.996,80€ entretien des locaux: 1 monobrosse 

o 1.776,00€ Service de restauration et d’hébergement : 1 table de tri des déchets 

La somme de ces achats (51.254,07€) représente 14,5% de la dotation de fonctionnement (contre 

90.696,08€ et 25% en 2015). 
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A ces achats s’ajoutent les dotations du Conseil Régional

• 3 monobrosses basse vitesse

• 1 monobrosse bivitesse :  

• 1 autolaveuse compacte : 

• 4 aspirateurs eau et poussière

• 9 tableaux blancs triptyques + montage

 

C – Améliorations du cadre de vie

 

Outre les réparations curatives (26.418,91

rénovation de ses bâtiments en 201

Ces travaux portent notamment sur

• Réfection des murs des couloirs du 

• Remise en service de la sono et de la sonnerie PPMS,

• Amélioration de la sonorisation du réfectoire,

• Reproduction de passes généraux à destination des enseignants,

• Equipement des vestiaires HPS,

• Rénovation du restaurant d’application «

• Acquisition et installation de rideaux pour 12 salles de classe,

• Implantation d’une nouvelle vitrine pédagogique sur le plateau de commerce,

• Cloisonnement de l’atelier de mode et déplacement de la salle informatique,

• Déplacement de la vitrine pédagogique à l’entrée du lycée,

• Regroupement en pôle de la vie scolaire, des DDFTP et des ATMFC,

• Agrandissement et réfection de l’espace de vie des élèves,

 

La Région Nord Pas de Calais n’a pas investi dans des travaux significatifs

conséquent avait été réalisé en 2015 (895.200,00

D – Le service de reprographie

maintenance;  

20 441,46 € ; 41%

les dotations du Conseil Régional : 9.887,95€ (contre 44.705,54

3 monobrosses basse vitesse :    2.165,83€ 

   1.120,82€ 

   2.062,78€ 

4 aspirateurs eau et poussière :   1.223,44€ 

9 tableaux blancs triptyques + montage : 3.315,08€ 

du cadre de vie: 

26.418,91€) le lycée a investi 29.212,80€ dans l’embellissement

rénovation de ses bâtiments en 2016 (contre 9.052,47€ en 2015). 

sur : 

Réfection des murs des couloirs du bâtiment E 1
er

 étage, 

Remise en service de la sono et de la sonnerie PPMS, 

Amélioration de la sonorisation du réfectoire, 

Reproduction de passes généraux à destination des enseignants, 

Equipement des vestiaires HPS, 

Rénovation du restaurant d’application « le gastronome », 

Acquisition et installation de rideaux pour 12 salles de classe, 

Implantation d’une nouvelle vitrine pédagogique sur le plateau de commerce,

Cloisonnement de l’atelier de mode et déplacement de la salle informatique,

rine pédagogique à l’entrée du lycée, 

Regroupement en pôle de la vie scolaire, des DDFTP et des ATMFC, 

Agrandissement et réfection de l’espace de vie des élèves, 

n’a pas investi dans des travaux significatifs en 2016 mais un e

conséquent avait été réalisé en 2015 (895.200,00€). 

Le service de reprographie : 

papier;  5 350,80 

Page 9 

44.705,54€ en 2015): 

€ dans l’embellissement et la 

Implantation d’une nouvelle vitrine pédagogique sur le plateau de commerce, 

Cloisonnement de l’atelier de mode et déplacement de la salle informatique, 

en 2016 mais un effort 

 

papier;  5 350,80 € ; 

11%

cartouches ;  

7 884,17 € ; 16%

location copieurs;  

15 789,20 € ; 32%
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Les dépenses totales de reprographie s’établissent en 2016 à 49.465,63€ soit une hausse de 46% des 

dépenses liées : 

• L’augmentation du parc d’impression en location 

• Le chevauchement temporaire de 2 contrats en 2016 

900 ramettes A4 et 50 ramettes A3 ont été commandées en 2016 (465.000 feuilles) pour un volume de 

4.210 Kg 

 

E – Les sorties et voyages scolaires: 

1°) Financement des voyages scolaires : 

Coût 
Salon 

agriculture 

Devoir de 

mémoire 
Projet DD 

Journée 

d’intégration 
Canterburry Divers* total 

Classes 

 
3.884,00€ 18.756,78€ 1.039,30€ 2.638,00€ 1.140,00€ 3.576,77€ 31.034,85€ 

Nbr élèves 

 

APR, ATMFC, 

VPA, HR 

MMV, MEI, 

HPS, PB 

HPS, APH, 

PREPRO 

Toutes les 

2ndes 
Chorale 

  

Coût/élève 

 
44,14€ 426,29€ 19,61€ 12,05€ 21,11€ 17,36€ 46,74€ 

Part famille 

 
0,00€ 4.300,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 4.300,00€ 

Subv. 

Région 
1.830,00€ 3.170,00€ 1.039,30€ 6.702,02€ 12.741,32€ 

Autres subv. 

 
0,00€ 3.700,00€ 0,00€ 439,11€ 4.139,11€ 

Autofinanct 

 
546,00€ 4.456,64€ 0,00€ 213,64€ 5.216,28€ 

Part lycée 

 
1.508,00€ 3.130,14€ 0,00€ 0,00€ 4.638,14€ 

Coût lycée / 

élève 
17,14€ 71,14€ 0,00€ 0,00€ 6,99€ 

* divers projets inférieurs à 1.000,00€ (prix littéraire de BD, prix les incorruptibles, cinéma « le fils de 

saül », olympiades, zones à risques, théâtre…). 

L’exercice se caractérise une nouvelle fois par la non réalisation de sorties budgétées (52.868,00€ de 

crédits ouverts et 31.034,85€ de dépenses réalisées). 

Cette situation est à déplorer car des choix sont réalisés parmi les projets proposés par les enseignants 

afin de rester dans le cadre budgétaire fixé. 

La part établissement mobilisée lors du budget (14.930,20€) tombe à 4.638,14€. 

Afin d’appeler la totalité des subventions Région basée sur les critères sociaux, les dépenses opérées 

d’octobre à décembre 2015 ont été valorisées sur le bilan final. Un léger excédent, rattachable à 

l’exercice antérieur se dégage donc sur le domaine (2.032,64€). 

L’équilibre sur les sorties principales fait apparaître une part établissement très modeste, l’implication 

des équipes enseignantes dans la recherche de financements est à souligner. De facto, la participation 

des familles est modeste (14%). 
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2°) Suivi de cohortes : 

Les rapports précédents faisaient état de l’absence de projets de sorties proposées aux élèves de: 

• Brasserie-café 

• Hôtellerie restauration, 

• Boulangerie-Pâtisserie, 

• Vente de Produits alimentaires 

• Agents de Propreté et d’Hygiène 

La situation s’améliore nettement concernant ces classes. Les faibles montants sollicités auprès des 

familles rend accessibles les sorties.  

Il faut rester vigilant sur la cohérence de la composition des groupes d’élèves concernées par les projets 

(éviter les élèves piochés parmi plusieurs classes). 

La charte votée en 2016 devrait consolider l’accès aux voyages et sorties scolaires pour le plus grand 

nombre. 

F – L’enseignement technique: 

1°) les objets confectionnés : 

 

achat de 

matière 

d'œuvre 

recettes  

Taux de 

financement 

des MO 2016 

tx de 

financement 

des MO 2015 

rappel: tx de 

financement 

des MO 2014 

Voie scolaire 
98.889,41€ 72.307,16€ 73,12% 71,82% 86,49% 

CFA 

 
10.369,78€ 5.315,95€ 51,26% 67,97% 64,16% 

Greta 

 
10.544,57€ 6.813,20€ 64,61% 44,19% 74,10% 

total 
119.803,76€ 84.436,31€ 70,48% 69,22% 83,74% 
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A total, on constate un écart entre les achats de matière d’œuvre et les recettes d’objets confectionnés 

de - 35.367,45€ en légère baisse par rapport à l’an dernier (-735,26€). 

Les déficits du GRETA et du CFA sont compensés par des subventions de ces deux organismes. Le déficit 

de la voie scolaire s’équilibre sur le budget de l’établissement. Notamment la taxe d’apprentissage. 

Le déficit de la voie scolaire s’élève à 26.582,25€ (contre 27.909,87€ en 2015). Ce déficit se réduit par 

une augmentation des recettes. Les dépenses restant stable pour garantir la qualité des repas 

proposés. 

La taxe d’apprentissage compense nettement le déficit. Elle s’élève à 64.657,87€ en 2015 contre 

61.886,49€ en 2015 malgré une réforme de la taxe d’apprentissage nettement en défaveur les lycées 

professionnels et une absence de versement de fonds libres émanant de la CCI (-20.000,00€). Le travail 

de concert avec le CFA Municipal dans la collecte de taxe s’avère profitable à l’établissement. 

Il est à noter également que les excédents de production de pain ont été donnés à des associations 

pour un volume total de 1.468 kilos d’avril à décembre 2016. 

 

2°) les stages en entreprises : 

La somme des remboursements de frais de stage s’élève à 11.122,72€ selon la répartition suivante : 

• Frais de stage (élèves) : 76 remboursements – 61 élèves demandeurs – 6.606,32€ de 

remboursements 

• Visites de stage (enseignants) : 273 remboursements – 40 enseignants demandeurs – 4.516,40€ 

de remboursements 

Ce constat appelle 2 remarques : 

• La politique de l’établissement en matière d’ouverture sur le territoire et à l’internationale 

constitue un investissement appelé à se développer, notamment à partir de ressources 

spécifiques pour l’internationale 

• 8,23% des élèves seulement sollicitent un remboursement, si 15% de ces derniers étaient 

remboursés, les crédits accordés au lycée ne seraient pas suffisants 

 

En conclusions, l’établissement doit être rigoureux dans la gestion des remboursements, en 

concentrant notamment les visites de stage hors académie. 
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G – Les aides sociales : 

 

1°) Structure des classes : 

 

La paupérisation du public accueilli s’accentue (+4,5%), le taux de boursier de l’établissement (56%) est 

nettement supérieur à la moyenne nationale en LP (37,2%). 

La structure par classe interpelle dans la mesure où au sein d’une même section, on constate des écarts 

importants dans le taux d’élèves boursiers (1COM1 : 47% / 1COM2 : 75%, TCOM1 : 35% / TCOM2 : 73%, 

1HR1 : 70%, 1HR2 : 57%). 

Les élèves boursiers sont en moyenne plus souvent demi-pensionnaires que les élèves non boursiers. Le 

taux d’élèves boursiers demi-pensionnaires passe de 71% en 2015 à 55% en 2016. 
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2°) répartition des charges : 

 
montant nbr élèves concernés moyenne / élève 

nature de l'aide 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Fonds social lycéen dont: 8 326,89 €  7.910,22€ €  82 74 101,55 €  106,90 €  

tenue de travail 3 379,52 €  5.398,29€ 32 44 105,61 €  122,69€ 

mallettes 1 885,50 €  1.312,00€ 23 14 81,98 €  93,71€ 

tenue de ville 2 506,58 €  899,93€ 26 12 96,41 €  74,99€ 

autres 555,29 €  300,00€ 1 4 555,29 €  75,00€ 

aides à la restauration dont: 20 495,47 €  12.697,25€ 109 103 188,03 €  123,27€ 

aide régionale 8 716,65 €  2.346,26€ 62 47 140,59 €  49,92€ 

fonds social cantine 4 945,94 €  3.803,43€ 28 30 176,64 €  126,78€ 

aide académique internat 6 832,88 €  6.547,56€ 19 26 359,63 €  251,83€ 

       
Bourses nationales et RP 365 448,21 € 359.910,58€ 397 415 920,52€ 867,25€ 

 

Outre la suppression des remises de principes émanant et la réforme des bourses nationales émanant 

de l’Etat, la collectivité de rattachement n’octroie ses aides régionales qu’en cas d’insuffisance de fonds 

social Etat. 

Afin de couvrir les engagements du CA pour l’année 2015/2016, le lycée a du compenser l’insuffisance 

d’aides régionales à hauteur de 4.333,38€ sur ses fonds propres. 

Un tel investissement n’est pas prévu pour 2016/2017 tandis que les fonds sociaux ne permettent pas 

de couvrir les créances de cantine des élèves boursiers. Sur 27 dossiers recevables pour la période 

septembre à décembre 2016, 7 élèves ont réellement pu bénéficier d’un fonds social. Les autres ont vu 

leurs bourses amputées. 

En conclusion, le nombre de bénéficiaires potentiels à tendance à augmenter mais les modalités 

d’attribution ne permettent pas une utilisation optimale des crédits accordés, ce qui explique la sous 

utilisation des subventions de fonds social, au détriment des plus fragilisés. 

La baisse des achats de mallette s’explique également par la stratégie d’acquisition des couteaux 

directement par le lycée, afin d’éviter l’investissement par les familles (1.756,00€ en 2016). 
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G – Le Service de Restauration et d’hébergement :

 

1°) Repas servis : 

Le nombre de repas servis chute de 9% en 2016 principalement pour les repas servis aux élèves (

La paupérisation du public accueilli, la suppression des remises de 

période septembre à décembre 2016 explique probablement la tendance.

L’effort pour rendre la demi-pension attractive sur le plan qualitatif doit être poursuivi.

 

2°) Structure des dépenses
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fonctionnement;  

14 273,47 € ; 9%

reversements;  

64 147,41 € ; 39%

Le Service de Restauration et d’hébergement : 

Le nombre de repas servis chute de 9% en 2016 principalement pour les repas servis aux élèves (

La paupérisation du public accueilli, la suppression des remises de principe et de l’aide régionale pour la 

période septembre à décembre 2016 explique probablement la tendance. 

pension attractive sur le plan qualitatif doit être poursuivi.

2°) Structure des dépenses : 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Le nombre de repas servis chute de 9% en 2016 principalement pour les repas servis aux élèves (-9,5%). 

principe et de l’aide régionale pour la 

pension attractive sur le plan qualitatif doit être poursuivi. 

 

2016

élèves au ticket

élèves au forfait

Commensaux

extérieurs

total

denrées;  

85 074,51 € ; 52%
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Les dépenses alimentaires représentent la moitié des dépenses. Un excédent de 22.251,39€ est dégagé 

sur le crédit nourriture impliquant : un investissement prononcé dans la qualité des produits (bio local) 

et un nécessaire point régulier sur le budget auprès des équipes de cuisine. 

La part des produits bio s’établit à 2,13% des dépenses alimentaires pour un objectif à terme de 10%. 

Le budget de fonctionnement estimé à 15% des recettes est sous utilisé faute d’achat significatif en 

2016. 

Les reversements s’adressent : 

• Au lycée Coubertin (hébergement des internes) :     15.732,50€ 

• Au Conseil Régional (participation des familles à l’hébergement) :  37.821,91€ 

• A la société de transport des internes :     10.593,00€ 

 

III – Analyse du résultat de l’exercice :  

 

Services Charges nettes Recettes nettes Résultat 

Activités pédagogiques 238.502,35€ 256.001,48€ 17.499,13€ 

Vie de l’élève 26.659,22€ 22.325,84€ - 4.333,38€ 

Administration et logistique 390.259,33€ 359.457,84€ - 30.801,49€ 

Total services généraux 655.420,90€ 637.785,16€ - 17.635,74€ 

Restauration et hébergement 163.367,83€ 196.119,49€ 32.751,66€ 

Bourses nationales 359.910,58€ 359.910,58€ 0€ 

Total services spéciaux 523.278,41€ 556.030,07€ 32.751,66€ 

Total Section de fonctionnement 1.178.699,31€ 1.193.815,23€ 15.115,92€ 

 

Malgré un budget resserré et des prélèvements sur le fonds de roulement votés, le lycée affiche un 

résultat bénéficiaire. 

Ce dernier s’explique par : 

• Les voyages budgétés mais non réalisés, 

• Une gestion prudente des objets confectionnés, 

• Des versements complémentaires tardifs de la taxe d’apprentissage, 

• Des conditions climatiques favorables 

• Un excédent à réguler sur le SRH 
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